
la haine, et tout le monde a dû vivre avec les conséquences 
de son choix. Au tribunal du dernier jour, Dieu rétablira la 
balance de la justice (Matthieu 25.31-33; Hébreux 10.31).

Nous sommes justes et les ténèbres n’aiment pas la 
lumière. 

“Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans 
l’union avec Jésus-Christ seront persécutés” (2 Timothée 
3.12). Jésus a été exécuté sur la croix malgré sa vie sans pé-
ché (Matthieu 27.35). Il a expliqué à ses disciples qu’ils au-
raient, eux aussi, à passer par la tribulation dans ce monde 
(Jean 16.33).

Une femme qui avait subi une succession d’épreuves a de-
mandé à son prédicateur quand elle allait pouvoir en sortir. 
Il lui a répondu: “Demande plutôt ce que tu vas apprendre 
de ces épreuves.” Sur la terre, nous ne sortons pas toujours 
de nos peines (cf. Job 14.1); mais nous pouvons en tirer 
beaucoup (cf. Psaume 119.71).

Lorsque les enfants de Dieu souffrent, ils peuvent savoir 
que Dieu fera toujours ce qui est juste (Genèse 18.25) et 
qu’il fera en sorte que tout soit pour le mieux (Romains 
8.28). Corrie Ten Boom, qui a survécu à l’Holocauste, a 
écrit: “Quand un train entre dans l’obscurité d’un tunnel, 
on ne rend pas son ticket, on ne descend pas. On reste assis 
et on fait confiance au conducteur.” La Bible dit: “Ne te fie 
pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance 
dans le Seigneur” (Proverbes 3.5).

des naissances non-désirées, à des maladies, à l’avortement, 
au divorce (cf. Hébreux 13.4).

L’apôtre Paul a écrit: “Ne vous y trompez pas: on ne se 
moque pas de Dieu. L’homme récoltera ce qu’il aura semé. 
S’il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu’il en 
aura sera la mort; mais s’il sème ce qui plaît à l’Esprit Saint, 
la récolte qu’il en aura sera la vie éternelle” (Galates 6.7-8).

Les décisions des autres nous touchent et nous nuisent.

Bien des souffrances dans notre monde sont, en fait, de 
nature collatérale. La rébellion de Jonas a produit un red-
outable orage pour l’équipage d’un navire (Jonas 1.14). En 
faisant tuer Urie, David a causé la mort d’autres soldats aus-
si (2 Samuel 11.17). Les actions meurtrières du roi Hérode 
ont mis toute une région en deuil (Matthieu 2.16-18). Les 
innocents ont toujours souffert de l’avarice, de la convoi-
tise, de la haine, des addictions et de l’orgueil des autres. 
Des actes terroristes dans le monde font périr beaucoup de 
gens. Des familles n’ont rien à manger parce qu’un père ou 
une mère a une addiction au jeu, aux drogues, au sexe, ou 
à l’alcool. Des conjoints dignes sont répudiés et abandon-
nés avec leurs enfants parce que l’autre a trouvé un nouvel 
“amour” (cf. Matthieu 19.9). Des conducteurs ivres tuent 
chaque jour.

Étant vulnérables, nous souffrons de l’inhumanité de 
l’homme envers l’homme. 

Les gens les plus forts profitent de l’impuissance de la socié-
té. Les voleurs dérobent et les meurtriers tuent. Les voleurs 
d’identité traquent leurs concitoyens, détruisant leur crédit 
et créent le chaos. Les personnes sans scrupules mentent 
aux personnes âgées et volent leurs économies. Une brute 
attire une femme dans un lieu peu sûr et en profite pour 
abuser d’elle, ou bien il l’invite à sortir, puis la drogue et 
la viole. Les terroristes complotent, tuent et mutilent. Des 
criminels lâches tirent sur des enfants dans leur école ou 
sur des spectateurs dans un cinéma. Des escrocs volent des 
gens naïfs et les laissent ruinés. 

Pourquoi Dieu n’intervient-il pas? C’est qu’il nous laisse la 
liberté de choisir le mal. Au moment où la première famille 
humaine faisait ce qui est mal (Genèse 4.3-8), Dieu n’est 
pas entré en scène pour empêcher de faire ce pas fatal. Il 
n’a pas guéri miraculeusement la blessure d’Abel, pour le 
ramener à la vie. Il a permis à Caïn de choisir l’amour ou Allen Webster
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Allen Webster

La question la plus souvent posée au sujet de Dieu — ques-
tion appelée parfois le “talon d’Achille du christianisme” 
— est celle-ci: “Pourquoi un Dieu aimant et tout-puissant 
permet-il à la souffrance d’exister dans son monde?”

Or, malgré ce que pensent certains, la souffrance ne sonne 
pas le glas du christianisme. Quand on pose la question de 
savoir pourquoi le mal existe, on implique, par la question 
elle-même, bien davantage que ce que peut expliquer la men-
talité postmoderne. Cette question implique en effet que:

• Il existe des valeurs inhérentes dans l’univers.
• L’univers se présente comme logique et ordonné.
• Chaque être humain est important.
• La vie vaut vraiment la peine d’être vécue.
• Nous pouvons trouver des réponses utiles.
(de Warren W. Weirsbe, The Bumps Are What You Climb On).

Cinq causes majeures de la souffrance ont été identifiées:

Nous sommes mortels et nous vivons dans un 
environnement où la maladie et la mort sévissent. 

La Nature ne fait pas de différence entre le bien et le mal, 
entre l’athée et le croyant. Le soleil et la pluie, les sécher-
esses et les orages, sont pour les justes comme pour les in-
justes (Matthieu 5.45).

La vision chrétienne du monde n’exige pas une explication 
spirituelle pour chaque expérience de la vie. La souffrance 
peut exister sans une cause morale. Jésus a posé une ques-
tion concernant dix-huit personnes victimes de la chute 
d’une tour: “Pensez-vous qu’ils aient été plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-
je” (Luc 13.4-5). Il ne s’agissait donc pas d’un châtiment, 
mais tout simplement d’un malheureux accident.

Trois événements historiques nous aident à expliquer 
l’existence de la souffrance: 

La création (Genèse 1). Dieu a établi son monde sur la base 
de lois naturelles; elles règlent les phénomènes tels que la 
gravité, le mouvement, le climat, les cycles de l’eau, les 
marées de l’océan, les conditions géologiques, etc. 

Bien que ces lois aient été mises en place pour le bien de 
l’homme, tout effort pour les contourner ou les bafouer 
conduit à des conséquences négatives. Par exemple, le feu 
utilisé pour préparer la nourriture peut également dévorer; 
la gravité qui nous tient sur la planète nous fait tomber si 
un avion perd ses moteurs; deux objets ne peuvent occuper 
le même espace en même temps, ce qui fait qu’un piéton 
heurté par une voiture en mouvement sera blessé ou tué.

La chute (Genèse 3). Pourquoi Dieu n’a-t-il pas créé un monde 
libre de désastres naturels? À vrai dire, c’est ce qu’il a fait. 
Au sixième jour de la création, Dieu a dit que tout était 
“très bon” (Genèse 1.31). Le jardin d’Éden était un para-
dis incomparable, un lieu de beauté physique et de sérénité 
paisible. Il n’y avait là ni maladie, ni éléments pathogènes, 
ni failles génétiques, ni mutations nuisibles, ni virus, ni au-
cune autre menace à la paix mentale ou au bien-être phy-
sique de l’homme.

L’être humain a été fait pour vivre éternellement dans le 
jardin d’Éden; mais lorsqu’il a péché (Genèse 3.6), tout 
cela a changé. Dieu l’avait averti: s’il mangeait du fruit de 
l’arbre interdit, il mourrait (Genèse 2.17). Ainsi, le péché a 
introduit la mort non seulement spirituelle mais aussi phy-
sique. Après avoir péché, Adam est devenu sujet à la sueur 
causée par le travail et à la douleur des chardons, jusqu’à ce 
qu’il retourne “dans le sol” (Genèse 3.18-19). N’ayant plus 
aucun accès à l’arbre de la vie (cf. Genèse 2.9; 3.22-24), son 
corps parfait, créé par le souffle de Dieu sur la poussière 
de la terre, a commencé à se dégrader. Puisque tous ont 
péché depuis, la mortalité est devenue universelle: “la mort 
a atteint tous les hommes” (Romains 5.12). Depuis Adam, 
l’homme a une “date d’expiration”. Le mot “mort” est entré 
dans son vocabulaire.

La mort vient à un point dans le temps; mais elle est égale-
ment un processus. Tous meurent tôt ou tard (Hébreux 9.27), 
mais tous meurent déjà, tous les jours. Nous sommes con-
stamment sous la menace de cette mort. Il existe des situa-
tions arbitraires et aléatoires qui peuvent provoquer la mort 

à tout moment. Personne n’a la garantie de vivre longtemps 
(Psaume 90.10; Luc 12.20). “La vérité, dit un chanteur, c’est 
que vous ne savez pas ce qu’il vous arrivera demain. La vie 
est une course folle, et rien n’est garanti.” Puisque la vie peut 
effectivement prendre fin à tout moment, nous devons nous 
y préparer, aussi bien à l’égard de la vie que nous quitterons 
qu’à l’égard de celle vers laquelle nous avançons (2 Rois 20.1; 
Luc 12.16-21).

Le déluge (Genèse 6-8). Dans une de ses lettres, Pierre fait une 
comparaison entre le monde d’aujourd’hui et “le monde 
d’alors”. Pour beaucoup de scientifiques, le déluge a altéré 
sérieusement la topographie, la géologie et la météorologie 
de la planète (cf. Psaume 104.6-10). Ils considèrent que les 
désastres naturels — torrents de pluie, vents destructeurs, 
tremblements de terre, explosions volcaniques, etc. — 
n’existaient pas avant le déluge.

Nous agissons sans réfléchir et prenons de mauvaises 
décisions.

La souffrance peut être auto-infligée. Souvent, même, c’est 
bien le cas. L’érudit et respecté auteur C. S. Lewis, profes-
seur à Oxford, a estimé que 80% de la souffrance humaine 
résulte de choix personnels. 

Le don le plus dangereux que Dieu ait donné à l’humanité 
est bien celui du libre arbitre. Alors que Dieu n’a pas créé le 
mal, il en a créé au moins la possibilité en disant à Adam 
et à Ève ce qu’ils pouvaient — et ne pouvaient pas — faire 
(Genèse 2.17). En choisissant de désobéir à Dieu, ils ont 
introduit la souffrance dans le monde. Leur châtiment im-
pliquait la sueur, la soumission, la douleur, le travail (Ge-
nèse 3.16-19); de plus, Dieu les a chassés du paradis (Genèse 
3.24).

Chaque être humain est né avec la capacité de choisir (cf. 
Josué 24.15). Si nous ne l’exerçons pas avec sagesse, nous 
souffrons. Une personne économe paie ses dettes, mais 
une personne dépensière n’a jamais assez d’argent. La 
haine conduit à la violence, laquelle conduit à la douleur. 
L’avarice mène au vol et aux abus. Un homme coléreux pro-
voque les bagarres, les blessures, les dommages, même le 
meurtre et la prison. L’ivresse engendre les maux de tête, 
les accidents de voiture, la cirrhose, la disette, l’abus verbal 
et physique du conjoint (Proverbes 23.29-35). Une personne 
indiscrète qui met son nez là où elle ne devrait pas perd vite 
ses amis (1 Pierre 4.15). La promiscuité sexuelle conduit à 

LA SOUFFRANCE
POURQUOI

?EXISTE-T-ELLE


