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Si Dieu est bon et tout puissant, pourquoi ne met-

Il pas fin à toutes les guerres, aux meurtres et aux 

tragédies ? La Bible révèle que l’époque approche 

où c’est précisément ce qu’Il va faire. Mais pourquoi 

pas maintenant et quand cela aura-t-il lieu ?

Pourquoi Dieu permet-Il le 
mal et la souffrance ?

Les êtres humains s’efforcent d’éluci-
der ces questions troublantes depuis 
la nuit des temps. Si Dieu est vrai-
ment  – comme nombre de chrétiens 
le proclament – amour et omnipotent, 
ne s’avère-t-il pas qu’Il pourrait proté-
ger chaque être humain des tragédies 
et du chagrin qui l’affligent ? De toute 
évidence, Il ne le fait pas.

On se dit souvent : Où est Dieu ?, quand, 
par exemple, des tireurs isolés abat-
tent froidement des enfants innocents 
dans les écoles ; quand des kamikazes 
font exploser leurs vestes piégées, tuant 
jusqu’à plusieurs dizaines de passants 
innocents ; quand des régimes violents 

torturent, mutilent et assassinent leurs 
opposants politiques  ; et quand des 
pyromanes provoquent la mort tragique 
de toute une jeune famille ? 

Les athées et les agnostiques soulignent 
souvent ce dilemme pour justifier leur 
incrédulité et leur scepticisme. Com-
ment, disent-ils, quelqu’un qui croit en 
un Dieu bienveillant peut-il répondre de 
manière satisfaisante à ces questions ?

Se peut-il que nous abordions ce 
dilemme avec une perspective trop 
limitée ? Il est, certes, légitime de se 
demander Pourquoi le mal ?, mais 
pourquoi ne pas donner à Dieu l’oc-
casion de S’expliquer ? Dans la Bible, 
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notre Créateur élucide ces ques-
tions-clés. Il révèle quelle est l’origine, 
ou la cause principale, de la souffrance 
et du chagrin ; nous explique le des-
sein qu’ils accomplissent ; et qui est le 
véritable auteur de la méchanceté. 

Examinons donc la Bible, car elle 
explique quelle perspective à adopter 
à ce sujet, et elle fournit des réponses 
réconfortantes et encourageantes.

Profondément personnelle
La souffrance est profondément per-
sonnelle. Nous en faisons l’expérience 
de plusieurs façons. Dans nos moments 
de détresse, les mots nous manquent 
souvent pour exprimer ce que nous res-
sentons, et toute explication adéquate 
semble insaisissable. Nous cherchons 
des réponses aux questions urgentes 
du moment : Pourquoi ? Pourquoi moi ? 
Pourquoi maintenant ? Pourquoi cela ? 
En ensuite ? Où était Dieu quand cela 
m’est arrivé ?

Il est clair que certaines personnes 
s’attirent des souffrances par leurs 
choix. Mais d’autres sont des victimes 
innocentes de mauvaises décisions 
prises par d’autres, ou victimes d’ac-
cidents fortuits. On se dit parfois que 
Dieu devrait au moins protéger ceux 
qui essaient sincèrement de vivre pieu-
sement et d’obéir à Sa loi, mais ce n’est 
pas toujours le cas. Pourquoi ?

Pour comprendre ce sujet difficile, 
il faut se tourner vers la source – la 
parole inspirée de Dieu, la Sainte Bible 
(2 Timothée 3:16). Pour explorer les 
réponses bibliques à toutes ces ques-

tions, il faut d’abord examiner com-
ment le mal et la souffrance ont débuté.

Le premier mauvais choix
Dieu et la Parole (le Membre de la 
Famille divine qui devint par la suite 
Jésus-Christ) vivent de toute éternité en 
parfaite harmonie (Jean 1:1, 14). Le mal 
et la mésentente ont fait leur apparition 
lorsque l’un des anges que Dieu avait 
créés s’est rebellé. « Tu as été intègre 
dans tes voies, depuis le jour où tu fus 
créé jusqu’à celui où l’iniquité a été 
trouvée chez toi.  Par la grandeur de ton 
commerce tu as été rempli de violence, 
et tu as péché » (Ezéchiel 28:15-16).

Cet ange de haut rang, jadis Astre brillant 
(en latin Lucifer), comme cela est indiqué 
dans Ésaïe 14, est devenu l’adversaire de 
Dieu : Satan (Apocalypse 12:9). Et c’est de 
son plein gré qu’il a rejeté Dieu. Il avait 
été créé parfait.  Mais en s’acquittant de 
ses responsabilités comme chérubin au 
trône de l’Éternel, il est devenu hostile 
à son Créateur. Il s’est enorgueilli et 
a décidé se détourner de Dieu et de 
s’attaquer à Lui.

Mais comment les péchés de Lucifer ont-
ils attiré tant de mal et tant de souffrances 
sur l’humanité ? Pour comprendre cela, il 
faut d’abord comprendre pourquoi Dieu 
a donné à l’homme le pouvoir de prendre 
ses propres décisions.

Le libre arbitre
Dieu ne veut pas que nous devenions 
comme Satan, qui est enlisé dans 
sa méchanceté. Mais quand Il créa 
l’humanité, Il lui donna la liberté de 
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choisir ; Il voulait que Ses enfants 
décident de devenir comme Lui, de leur 
propre gré. C’est là Son plan et la raison 
incroyable pour laquelle nous sommes 
nés ! (Pour avoir un aperçu biblique 
de ces sujets, consulter, sur notre site 
VieEspoirEtVerite.org  les articles « Que 
faut-il entendre par “libre arbitre” ? » et 
« Les enfants de Dieu »).

Sans le libre arbitre, nous ne serions 
pas humains, mais plutôt comme des 
robots, programmés pour ne jamais 
pécher ou souffrir. Dieu nous a créés 
mortels de sorte que ceux – probable-
ment en nombre réduit – qui finiront 
par rejeter Son plan et opter pour le mal 
seront définitivement détruits afin de 
ne pas souffrir éternellement, ni faire 
souffrir les autres. (Lire à cet effet notre 
article intitulé « Quel est le châtiment 
des méchants ? » sur notre site Internet.)

Pour éviter toute souffrance humaine, 
il faudrait que Dieu nous ôte le libre 
arbitre, et cela nous empêcherait de 
croître et de développer le caractère 
saint requis pour devenir Ses enfants – 
pour Lui ressembler.

Le choix fatidique d’Adam et Eve
La Bible indique que Dieu a permis 
à Satan de façonner le monde dans 
lequel nous vivons (2 Corinthiens 4:4 ; 
Galates 1:4). Il n’est donc pas sur-
prenant que cet ennemi ait cherché 
à contrecarrer le plan de Dieu dès le 
départ, dans le Jardin d’Eden.

Dieu créa Adam et Eve et les plaça 
dans ce jardin magnifique, les entoura 
d’une nature luxuriante et leur fournit 

tout ce dont ils pouvaient avoir besoin 
ou envie. Puis Il leur proposa de goû-
ter à l’arbre de la vie qui représentait 
l’obéissance à Dieu et le chemin de 
la vie éternelle pour Ses enfants. Par 
contre, Il leur interdit de goûter du fruit 
d’un arbre particulier procurant une 
certaine connaissance du bien et du 
mal. Et à ce stade, Il leur laissa le choix 
consistant à s’arroger la prérogative de 
décider ce qui constitue  le bien et ce 
qui constitue le mal. Il les avertit que 
goûter de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal les conduirait à la mort.

Satan, apparaissant sous la forme d’un 
serpent, mentit à Eve, la tenta, l’encou-
rageant à décider d’elle-même ce qui 
constitue le bien et ce qui constitue le mal 
(Genèse 3:4-5). Adam lui emboita le pas. 
Ils décidèrent donc tous deux de rejeter 
les instructions divines et de suivre leur 
propre chemin – la voie de la désobéis-
sance, qui conduit à la souffrance.

Quand Adam et Eve choisirent d’igno-
rer les instructions divines, ils enga-
gèrent l’humanité sur la voie de l’in-
dépendance et de l’autodétermination. 
Ils dirent à Dieu, en somme, d’aller 
S’occuper de Ses affaires – un choix 
que l’humanité en général continue 
de faire depuis lors (Proverbes 14:12  ; 
Romains 8:7). Chaque être humain 
ayant vécu depuis a confirmé ce choix 
en cédant à la tentation et au péché : 
« Car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu » (Romains 3:23).

La rébellion de Lucifer et le choix de 
l’humanité n’ont cependant pas modi-
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fié le dessein de Dieu ni le déroulement 
à terme de Son plan. Mais ces décisions 
ont changé le monde. Le choix de l’hu-
manité de rejeter la voie divine et de 
suivre la voie pécheresse de Satan est la 
cause sous-jacente et fondamentale de la 
confusion, de la souffrance et du chaos.

Pour mener à bien Son dessein consis-
tant à développer Son caractère en 
nous et, finalement, à faire de nous ses 
enfants, Dieu a permis à l’humanité de 
faire ce choix – pour un temps. Il se tient 
à distance, sauf quand le bon fonction-
nement de Son Plan magistral nécessite 
Son intervention directe. Apparemment 
la seule façon pour l’humanité d’ap-
prendre à quel point la désobéissance 
est destructrice, est de subir personnel-
lement ses résultats – la souffrance pour 
tous, y compris les innocents.

Néanmoins, Dieu dans Son plan pour 
l’éternité, peut canaliser le mal pour 
arriver au bien ! En apprenant à haïr le 
mal, à choisir le bien et à endurer la souf-
france, nous développons un caractère 
spirituel (Psaume 34:14-15 ; Jacques 1:2-
4), qui est un fort engagement à choisir 
les voies justes de Dieu pour toujours.

Les chrétiens peuvent suivre l’exemple 
de Jésus-Christ qui, comme la Bible le 
déclare, a Lui aussi appris par la souf-
france (Hébreux 5:8-9).

Élevé à la perfection par la 
souffrance
Pourquoi Dieu permet-Il que ceux qui 
s’efforcent de Lui obéir subissent mal-
gré tout la souffrance ? De toute évi-
dence, cette dernière est apparue dans le 

monde à la suite du péché. Cela ne signi-
fie pas que les gens qui souffrent soient 
toujours responsables de leurs propres 
souffrances ; on souffre souvent à cause 
des péchés d’autrui. La souffrance fait 
souvent très mal ; nous devons toujours 
faire ce qui est en notre pouvoir pour 
éviter de la créer, mais nous devons éga-
lement comprendre que Dieu peut S’en 
servir pour produire le bien.

Comme nous le lisons dans l’épître aux 
Hébreux, la souffrance éleva Jésus-Christ 
à la perfection : « Celui qui a été abaissé 
pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné 
de gloire et d’honneur à cause de la mort 
qu’il a soufferte ; ainsi par la grâce de 
Dieu, il a souffert la mort pour tous.  Il 
convenait, en effet, que celui pour qui et 
par qui sont toutes choses, et qui voulait 
conduire à la gloire beaucoup de fils, ait 
élevé à la perfection par les souffrances 
le Prince de leur salut » (Hébreux 2:9-10).

La souffrance peut avoir le même effet 
sur nous – elle peut nous aider à res-
sembler davantage à Christ dans notre 
caractère et dans nos vies. Comme nous 
l’avons lu plus haut, Dieu est en train de 
conduire à la gloire beaucoup de fils; et 
Christ est le premier-né qui nous a mon-
tré le chemin. Il a été tenté par Satan 
sans jamais pécher. Éprouvé, testé, battu 
et crucifié, Il n’a jamais péché !

Comment le bien peut-il 
résulter de l’adversité ?
Il est naturel de se focaliser sur 
notre souffrance immédiate, sur nos 
angoisses ou sur la peur. Néanmoins, Ph
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de ces dernières beaucoup de bien peut 
résulter.

Paul a décrit une croissance qui débute 
par l’angoisse et conduit à une confiance 
absolue en Dieu. « Bien plus, nous nous 
glorifions même des afflictions, sachant 
que l’aff liction produit la persévé-
rance, la persévérance la victoire dans 
l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 
Or, l’espérance ne trompe point, parce 
que l’amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a 
été donné » (Romains 5:3-5).

Le mot grec traduit par persévérance 
dans le verset 4 est synonyme d’« avoir 
la force de tenir ferme dans des cir-
constances difficiles » (Johannes Louw 
et Eugene Nida, Lexicon of the New 
Testament, 1988).

Nous ne pouvons développer ce genre 
de force qu’en traversant les durs défis 
de la vie. Tout comme l’endurance phy-
sique se développe par l’entrainement 
physique, l’endurance spirituelle se 
développe dans des moments difficiles.

Surmonter des difficultés augmente et 
renforce notre détermination. Notre 
comportement face aux défis révèle 
l’état de notre cœur – nos valeurs, nos 
croyances et notre engagement à conti-
nuer à suivre Christ fidèlement, même si 
la vie semble insupportablement pénible.

L’endurance et le bon caractère ne sont 
pas faciles à développer. Ils sont for-
gés dans les moments difficiles, nous 
donnant ainsi la force de tenir ferme 
et de rester fidèles dans la souffrance. 

Proverbes 24:10 déclare : « Si tu faiblis 
au jour de la détresse, ta force n’est que 
détresse. »

Paul dit dans Romains 5:5 qu’en crois-
sant dans l’endurance et le caractère, 
nous jetons un solide fondement d’es-
poir véritable et d’une confiance iné-
branlable dans l’amour de Dieu et dans 
l’anticipation de Ses promesses. L’espoir 
est un appui puissant ; le résultat de 
l’endurance et de la mise à l’épreuve de 
l’espoir nous stabilise quand la vie nous 
secoue, sur la base de notre certitude 
que, même au plus dur de la vie, Dieu 
ne nous abandonne pas (Hébreux 13:5).

En plus de l’endurance, du caractère 
spirituel et de l’espoir, il y a d’autres 
qualités que nous développons lorsque 
traversons des moments difficiles :

La foi, notre confiance dans l’amour, 
la puissance et la miséricorde de Dieu 
qui veille sur nous et prends soin de 
nous à tout moment.

La patience, la volonté d’attendre avec 
confiance jusqu’à ce que Dieu inter-
vienne pour nous sortir d’une situa-
tion difficile.

L’empathie, une compréhension et une 
compassion pour d’autres, fondées sur 
une expérience partagée.

Le courage, la détermination de mai-
triser nos craintes pour continuer à 
suivre Dieu et à lui faire confiance.

La reconnaissance, la conscience que 
même dans nos moments les plus dif-
ficiles, Dieu nous bénit ; nous donnant 
raison d’espérer.
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La perspective, la capacité de voir 
notre situation du point de vue de 
Dieu et le bien qu’Il peut accomplir 
dans les situations dans lesquelles 
nous nous trouvons.

Chacune de ces qualités rend plus fort, 
plus stable et plus mûr. Chacune est 
un aspect du caractère spirituel que 
Dieu cherche dans Ses enfants. Et cha-
cune se développe en nous quand nous 
affrontons et surmontons avec succès 
des moments d’épreuve.

La source de la consolation
Jésus-Christ comprend notre souf-
france. Lui et le Père sont compatissants 
et miséricordieux. Dieu « nous console 
dans toutes nos afflictions, afin que par 
la consolation dont nous sommes l’ob-
jet de la part de Dieu, nous puissions 
consoler ceux qui se trouvent dans l’af-
fliction ! » (2 Corinthiens 1:4).

Une partie de cette consolation pro-
vient des promesses sûres et miséri-
cordieuses de notre Créateur. L’apôtre 
Paul nous dit que « toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein » (Romains 8:28).

Avec ses yeux sur le spirituel et dans la 
perspective de l’éternité, Paul a égale-
ment écrit, « J’estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous » (Romains 8:18).

Que nous réserve l’avenir ?
Ne serait-ce pas merveilleux si nous 
pouvions tous retourner au monde que 

Dieu avait créé pour Adam et Eve, un 
monde de paix, d’espoir, d’abondance, 
mais sans le serpent ; un monde sans la 
souffrance, la douleur et la tourmente 
déversées sur nous par le péché ?

Dieu merci, c’est Son intention ! À 
son retour, l’un des premiers actes 
de Christ sera d’emprisonner Satan 
pour mettre un terme à sa séduction 
(Apocalypse 20:1-3, 10). C’est l’une des 
étapes nécessaires à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur Terre.

Voici ce que Dieu réserve, en fin de 
compte, à l’humanité entière : « Puis je 
vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; 
car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. Et 
je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, 
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pré-
parée comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux. J’entendis du trône une 
forte voix qui disait : Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes ! Il habitera 
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. Il essuiera toute 
larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont dis-
paru » (Apocalypse 21:1-4).

Ces premières choses tourmentent 
l’humanité depuis le jardin d’Eden. 
Dieu permet la souffrance. Mais Il 
n’a jamais été dans Ses intentions de 
promouvoir cette dernière ; c’est l’ad-
versaire qui le fait. Adam et Eve ont 
choisi de désobéir à Dieu ; la souf-
france et de la mort en sont les consé-
quences.
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Cause et effet
Le mal est la cause ultime de toute 
souffrance, même la souffrance de 
l’innocent. Un jour, Satan sera banni, 
et tout le monde vivant à ce moment-là 
aura appris à rejeter le mal et à choisir 
la voie divine. Les souffrances causées 
par le choix du mal prendra automati-
quement fin.

La cause de toutes les bonnes choses 
permet à l’Esprit de Dieu de guider 
nos vies. Nous allons ensuite garder 
la lettre et l’esprit de la loi divine par-
faite, de façon parfaite. Quand tout 
le monde aura choisi le bien plutôt 
que le mal, comme Dieu les définit 
; il n’y aura pas plus de souffrance, 
rien que de la justice, de la paix et 
de la joie.

Alors que nous nous engageons dans 
la voie de Dieu et cherchons à vivre 
humblement dans l’obéissance mal-
gré les souffrances et la douleur que 
cette vie peut apporter, nous pouvons 
nous attendre à la vie éternelle dans un 
monde sans souffrances! Puisse Dieu 
hâter ce jour!

Ressources utiles
C’est là un sujet bien vaste et très 
important, et la Bible a beaucoup à 
dire à ce sujet. Voici des liens vers 
des ressources supplémentaires qui 

peuvent vous aider à donner un sens 
aux épreuves de cette vie et à trouver 
l’espoir, l’inspiration et l’encourage-
ment que Dieu a en réserve pour vous.

• Que faut-il entendre par « libre 
arbitre » ?

• Les enfants de Dieu

• Quel est le châtiment des 
méchants ?

• Dieu se cache-t-Il ?

• Le problème du mal

• Transformez votre vie !

• Le Mystère du Royaume

• Des jours fériés aux Jours Saints : 
Le plan de Dieu pour vous

Si vous souffrez, nous compatissons 
pour vous. Prions avec ferveur de 
voir s’établir le Royaume de Dieu à 
venir. Faites-nous savoir si vous avez 
d’autres questions qui ne sont pas 
traitées dans cette brochure ou dans 
les articles sur VieEspoirEtVerite.
org, ou si nous pouvons vous être 
ut i les. Vous pouvez contacter 
nos ministres qui s’occupent de 
la correspondance personnel le 
en utilisant notre formulaire de 
contact ou par courriel envoyé à                 
info@VieEspoirEtVerite.org
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http://vieespoiretverite.org/vie/le-mal-et-la-souffrance/dieu-se-cache-t-il/


VieEspoirEtVerite.org existe pour combler un vide important : un manque de 
compréhension à propos du but de la vie, un manque d’espoir réaliste pour 
un avenir meilleur, et un manque de vérité !

Ni la religion ni la science n’ont satisfait ces besoins et l’on a, de nos jours, 
des opinions bien diverses dans ces domaines, quand on n’affiche pas pour 
eux un désintéressement total. Les paroles du prophète Ésaïe résonnent au-
jourd’hui d’actualité  : « Car la vérité trébuche sur la place publique ». Pour-
quoi ? Les humains sont-ils enclins à rejeter Dieu et à refuser de Le connaître ?

Nous voulons aider ceux qui cherchent des réponses à ces questions, qui sont 
prêts à tout remettre en question pour être éclairés, et qui sont disposés à 
aller au-delà de ce qu’on enseigne communément sur Dieu, la Bible, le sens 
de la vie, et comment on peut réussir dans ses entreprises. Nous cherchons à 
vous aider à comprendre la bonne nouvelle de l’Évangile et à pratiquer l’ex-
hortation de Jésus-Christ  « Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ».

VieEspoirEtVerite.org est parrainé par l’Église de Dieu, Association Mondiale. 
Ce site est soutenu par les contributions généreuses des donateurs et des 
membres de l’Église, de par le monde, grâce à qui nous donnons gratuite-
ment tout ce que nous offrons, conformément à la déclaration de Jésus-Christ 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous ne vous récla-
merons jamais d’argent.

L’Église de Dieu, Association Mondiale, a des congrégations dans plus de 
50 pays dans le monde. Notre siège central se trouve aux États-Unis, près 
de la ville de Dallas, dans le Texas. Si vous désirez en savoir plus sur l’Église 
dans les pays francophones, il vous suffit de visiter notre site Internet                                  
www.eddam.org.

À propos de

Pour en savoir plus :
Envoyez-nous un courriel : info@vieespoiretverite.org

Suivez-nous sur Facebook: VieEspoirEtVerite
Suivez-nous sur Twitter: @VieEspoirEtVerite

https://www.facebook.com/LifeHopeTruth
https://twitter.com/LifeHopeTruth
https://twitter.com/lifehopetruth
mailto:info%40cogwa.org?subject=

