
 

Pourquoi tant 
de souffrances? 

       EAUCOUP DE PERSONNES DANS LE MONDE pensent qu’il n’y a
.    pas de Dieu. Ils ont plusieurs raisons, mais une des raisons est que s’ils
admettent l’existence de Dieu, ils devront alors le louer et lui obéir. Mais ils
ne veulent pas se soumettre au Dieu souverain, le Créateur de l’univers. 
Mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-Il la souffrance? La Bible 
dit que c’est le péché qui cause la souffrance. Vous êtes-vous déjà demandé 
comment cela a commencé, et plus important encore, pourquoi Dieu
n’intervient pas pour y mettre fin. 
Pensées à mémoriser : 
• L’histoire du mal commence avec les anges,  qui sont populaires aujourd’hui parce que les 
gens s’intéressent au surnaturel. Avant que Dieu ne crée notre monde, Il créa les anges. Le 
plus grand et le plus beau de tous Ses anges, était Lucifer (ange de la lumière). Dieu dit à 
Lucifer, « Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté…Tu étais un chérubin protecteur, aux 
ailes déployées » (Ezéchiel 28 : 12-14). 
• Esaïe 14, nous raconte ce qui s’est passé et ce qui a mis fin à la perfection du ciel. « Tu 
disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J`élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; 
… Je serai semblable au Très Haut. » (Esaïe 14 : 13,14). Lucifer n’a pas simplement 
désobéi à un ordre quelconque ; il essaya de supplanter Dieu lui-même et de prendre sa 
place. 
• Voici le début du péché : la vanité dans le cœur de Lucifer, menant à la guerre dans le 
ciel. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent » (Apocalypse 12 : 7). Le péché conduit toujours au conflit 
et à la souffrance. Mais comment Lucifer – maintenant Satan – a-t-il une armée ? La Bible 
nous dit qu’il trompa  un tiers des anges en leur faisant croire ses mensonges à propos de 
Dieu et à le rejoindre dans sa révolte. 
• Mais Dieu n’a-t-il pas créé Lucifer ? Pourquoi n’a-t-il pas créé Lucifer pour qu’il Lui obéisse 
toujours ? Pour la même raison pour laquelle Dieu nous a donné le libre-arbitre – parce que 
si vous enlevez le libre-arbitre, vous enlevez la capacité à aimer. Dieu voulait que Lucifer 
choisisse de l’aimer, et Il veut aussi votre amour, librement choisi, librement donné. 
• Dieu et ses anges loyaux remportèrent la guerre et renvoyèrent Satan et ses anges 
(maintenant les démons) hors du ciel. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, 
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre… » (Apocalypse 12 : 9). Il faut se 
demander : Si Satan a séduit un tiers des saints anges, pouvons-nous, humains, résister 
aux tentations seuls ? Souvenez-vous qu’à chaque moment de tentation où vous avez choisi 
Dieu, Il combattra Satan à votre place. 
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 • C’est là où la vie de Satan rejoint celle d’Adam et d’Eve. Il fut précipité hors du ciel sur la terre. De là, 
il tenta Adam et Eve. Tous deux péchèrent. Pourquoi Dieu n’a-t-il pas programmé l’esprit d’Adam et 
d’Eve contre le trompeur ? Satan accusait le gouvernement de Dieu d’être injuste, trop limité, et que les 
lois étaient trop dures à respecter. Un Dieu aimant a donné à Adam et Eve la liberté de choisir. Il les mit 
en garde contre Satan et leur dit que Satan était dans le jardin – Il fit vraiment tout ce qu’Il pouvait pour 
les sauver et les protéger. Ils tombèrent en tentation parce qu’Eve est partie sur le territoire de Satan – 
elle alla près de l’arbre.  
• Certains pensent que manger le fruit a été le péché d’Eve. C’est beaucoup plus profond que ça. Le 
choix qu’Eve a fait en écoutant Satan était le rejet de l’autorité suprême de Dieu. Mais Satan est un 
menteur ; il promit la joie, mais apporta à Adam et Eve seulement de la culpabilité, la honte, et la peur. 
Il fait toujours de même aujourd’hui. 
• « …et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur 
la terre. » (Genèse 1 : 28). De la dominance de la terre, Adam et Eve se retrouvèrent alors avec toute 
la terre, sous la domination de Satan. Parce qu’ils ont choisi Satan plutôt que Dieu, la joie et le bonheur 
se transformèrent tout de suite en tristesse, en souffrance, en déception et en mort. Les conséquences 
du péché sont terribles ; il n’y a rien de bon à suivre « le menteur et le père du mensonge. » (Jean 8 : 
44), qui est Satan. 
• Même les disciples de Jésus se demandèrent : Si Dieu est si bon, pourquoi le monde est si 
méchant ? Jésus répliqua avec l’histoire de l’ivraie et du blé. Un maître de maison sema un champ de 
blé. Mais quand vint la récolte, il était mêlé à l’ivraie et ne pouvait être récolté. La parabole 
continue : « Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n`as-tu pas semé une 
bonne semence dans ton champ? D`où vient donc qu`il y a de l`ivraie ? Il leur répondit: C`est un 
ennemi qui a fait cela. » (Matthieu 23 : 27, 28). 
• Satan est notre ennemi, et il sème autant que possible le mal dans chaque vie. La mal dans le monde 
est le résultat du travail de Satan et de la participation humaine au péché. C’est pourquoi il est essentiel 
que nous choisissions Dieu chaque jour. La bonne nouvelle est que Jésus a brisé le pouvoir de Satan 
sur nous et sa domination sur notre monde quand il est venu sur la terre, a vécu avec nous ici, et est 
mort pour nous sur la croix. Satan ne peut nous contrôler ; il n’a pas seulement perdu la bataille, mais 
la guerre à la croix ! C’est déjà terminé, et nous sommes déjà libres ! Mais nous devons subir jusqu’à la 
fin, quand Dieu reviendra pour nous sauver. 

Le message pour vous… 
• Nous, les humains, et les anges de Dieu sommes en train de voir quelle affirmation est vraie – celle 
de Dieu ou celle de Satan. Si Dieu décidait de ne plus laisser qui que ce soit faire le mal, alors tous les 
humains, peu importe qu’ils aient choisi Dieu ou Satan avant, deviendraient des robots, sans volonté, 
sans choix, sans amour, et sans bonheur. Quand le mal disparaitra, il en sera de même pour le vrai 
bien, car la liberté et le choix auraient disparu pour toujours. Mais comme nous choisissons Dieu 
personnellement tous les jours, il promet (1) d’être toujours avec nous, et (2) de nous prendre un jour 
dans un monde meilleur où il y aura la liberté sans le péché – un monde parfait ! Ne voulez-vous pas y 
aller? 
Entre toi et… Dieu : 
Il y a une guerre qui se déroule dans l’univers, une guerre pour ton esprit. Mais le plan de sauvetage de 
Christ est de détruire Satan et le péché, et de racheter Sa planète et Son peuple. Es-tu las d’essayer et 
d’échouer ? Es-tu fatigué de la souffrance du monde ? Baisse= simplement la tête maintenant, 
individuellement, et donne-toi à Dieu. Tu peux lui demander de briser les chaînes qui te retiennent ; tu 
peux lui dire que tu choisis d’être de son côté dans cette guerre. Laisse ton cœur chanter, sachant que 
tu vis chaque jour choisissant le bon côté dans cette grande controverse. 
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