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In the Christian calendar, today is known 
as Passion Sunday; the Sunday on which 
we reflect on the meaning of Christ's 
suffering, and on the meaning and purpose 
of suffering in general. The Church is often 
accused of peddling the unsatisfactory 
doctrine that our suffering is all for a 
"greater purpose", that suffering is sent by 
God to teach us something, and those who 
suffer on earth will eventually receive a 
reward in heaven. In fact, the many ways in 
which Christians have addressed the 
problem of suffering are far more 
compassionate and interesting than those 
popular beliefs would suggest. 
 
The first question that raises itself is the 
following: Can God suffer? For almost two 
thousand years, the standard Christian 
response to his question was "No". God 
was thought of as omnipotent. He knows 
everything and can do everything. He has 
no passions like our earthly passions. The 
Early Christian thinkers believed that if 
God was capable of human emotions and 
human suffering, he could not be 
changeless and all knowing. 
 
Following the First and Second World 
Wars of the last century, these age-old 
beliefs about God's inability to suffer 
began to be challenged. In the face of the 
futile and senseless loss of life in the 
trenches in the First World War, and the 
appalling genocide of the Second World 
War, theologians were convinced that if the 
concept of God were to carry any meaning 
in the modern world, God would have to 
be capable of suffering. Liberation 
theology, feminist theology and the 
theologies intended to address racism have 
all sprung up as a result of this new way of 
thinking. 
 

But does the idea that God suffers like we 
suffer really helps us? Are we saying that 
God is in the same mess as we are? If we 
are drowning in despair or doubt or pain, 
does it really help us to know that God is 
drowning along with us? If that is all that 
the incarnation of God in human flesh in 
the person of Jesus really means, I think 
that we would probably say that the idea 
that God suffers is not immensely useful. 
But the idea that God himself suffers is 
intended to tell us that even our depression 
and suffering can also be holy and divine. 
God is capable of seeing the world through 
our eyes. Nothing human is alien to him. If 
this God of ours has any right to ask us for 
our worship, that right has to be earned by 
his sharing our human experience of 
suffering. 
 
From the Cross, Jesus cries, "My God, my 
God, why have you forsaken me?" There 
must have been a point when Jesus 
believed that it was all over, that there was 
no hope, that all was despair and futility. 
His cry from the cross means that when we 
feel alone in depression and suffering, we 
no longer have the right to say to God, 
"You do not know what this is like." In 
Christ we see our own experience 
mirrored. Being in the flesh means that we 
automatically know suffering, change and 
decay. We experience death and rebirth 
constantly. Death is no stranger to us - 
even if we have not yet died. Change, and 
the suffering that change brings with it, is 
part and parcel of the experience of death 
and resurrection. We know it when we 
change jobs or homes; when a relationship 
is over; when we realize that we need to 
move on in order to make progress and 
avoid stagnation. The new is always 
painful. It necessitates the death of old 
ideas and old expectations. But Jesus has 
promised us that with that death will come 
rebirth, that suffering does not have the 
last word, and that its ultimate significance 
is as a symptom of the birth of a new 
world.  
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Dans le calendrier chrétien, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Passion, le jour 
où nous devons méditer sur les souffrances du Christ et sur le sens et le but de la 
souffrance en général. L’Église a souvent été accusée de colporter la doctrine peu 
satisfaisante comme quoi notre souffrance sert un but plus grand que nous, qu'elle est 
envoyée par Dieu dans le but de nous instruire et que tous ceux qui souffrent sur terre 
recevront éventuellement leur récompense dans le ciel. En fait, les chrétiens ont abordé le 
problème de la souffrance avec bien plus de compassion et d'intelligence que ces 
croyances populaires ne voudraient le faire croire. 
 
La première question qui se présente est celle-ci : Dieu est-il capable de souffrir ? Pendant 
plus de deux mille ans la réponse classique était « Non. » Dieu était censé être omnipotent. 
Il sait tout et Il peut tout faire. Il n'a pas de passions terrestres comme les nôtres. Les 
premiers intellectuels chrétiens croyaient que si Dieu était capable de ressentir et de 
souffrir comme les humains, il ne pourrait pas être immuable et omniscient. 
 
À la suite des deux guerres mondiales au cours du siècle dernier, cette croyance millénaire 
en un Dieu incapable de souffrir a été sévèrement contestée. Face aux pertes futiles et 
insensées dans les tranchées de la première guerre mondiale et l’affreux génocide qui sévit 
au cours de la deuxième, les théologiens furent persuadés que si le concept de Dieu devait 
avoir une raison d’être dans le monde moderne, Dieu devait pouvoir souffrir. La théologie 
de la libération, la théologie féministe et les théologies qui se proposent d’aborder le 
racisme découlent toutes de cette nouvelle façon de penser. 
 
Mais est-ce que l’idée que Dieu souffre comme nous nous vient vraiment en aide ? Faut-il 
supposer que Dieu se trouve dans le même pétrin que nous ? Si nous sommes plongés 
dans le désespoir, le doute ou la douleur, cela nous aide t'il vraiment de savoir qu’il en va 
de même pour Dieu ? Si l’incarnation d’un Dieu qui s’est fait chair en la personne de Jésus 
ne signifie que cela, je pense que nous devrions probablement dire que l'idée d'un Dieu 
qui souffre n'est pas vraiment utile. Mais l’idée d’un Dieu qui souffre a pour objet de nous 
faire comprendre que nos propres souffrances peuvent également être saintes et divines. 
Dieu est capable de voir le monde à travers nos yeux. Rien de ce qui est humain ne lui est 
étranger. Si ce Dieu qui est le nôtre a quelque droit qu'il soit de demander à ce qu’on le 
vénère, il importe que ce droit soit mérité par le fait qu’il partage notre souffrance 
humaine. 
 
De la croix, Jésus a crié : « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a 
dû passer par un moment où il a cru que tout était perdu, qu’il n’existait plus d’espoir, que 
tout n’était que tourment et futilité. Son cri de la croix signifie que lorsque nous nous 
retrouvons seuls dans la déprime et la souffrance, nous n’avons plus le droit de dire à 
Dieu : « Tu ne sais pas ce que j'endure. » Nous voyons dans le Christ le miroir de notre 
propre expérience. Notre condition charnelle est automatiquement synonyme de 
souffrance, de décomposition et de transformation. Nous faisons l'expérience de la mort 
et de la renaissance sans arrêt. La mort ne nous est pas étrangère - bien que nous ne 
soyons pas encore morts. La transformation, et la souffrance qui l'accompagne, font  
partie intégrale des expériences que sont la mort et la résurrection. Nous en faisons 
l’expérience lorsque nous changeons de métier ou de résidence, quand nous nous 
séparons de quelqu'un, quand nous nous rendons-compte que nous devons passer à autre 
chose afin d'éviter de faire du surplace. Le nouveau est toujours pénible. Il nécessite la 
mort d’anciens espoirs et idées. Mais Jésus nous a promis qu'avec cette mort viendra la 
renaissance, que la souffrance n'a pas le dernier mot, et que son sens ultime est d'être un 
symptôme de la naissance d'un nouveau monde. 
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