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POURQUOI 
DIEU 

PERMET-IL 
LA SOUFFRANCE? 

Si Dieu est tout-puissant - s'li est tout amour -
pourquoi permet-fi les guerres, les maladies, les 
douleurs et les s~uf{.rances? Voici la réponse à 

toutes ces questions de tous les temps. 



P ourquoi Dieu permit-Il 
la guerre, ainsi que la 
souffrance et la misère 
humaines? Beaucoup 

de gens raisonnent ainsi: «Si 
Dieu est AMOUR, s'Il est BON et 
MISÉRICORDIEUX, Il ne peut 
désirer que les hommes 
souffrent. Et, s'Il est 
TOUT-PUISSANT, Il pourrait bien 
empêcher cette souffrance. 
Pourquoi donc ne le fait-Il pas?» 

En quoi ce raisonnement 
pèche-t-il? 

On croit généralement que Dieu 
termina Sa Création ainsi qu'elle est 
décrite au premier chapitre de la 
Genèse- qu'Il créa l'homme parfait 
et immortel, et que l'oeuvre de la 
Création est complète. Adam aurait 
donc été parfait quant au caractère, 
sans péché, et l'immortalité lui aurait 
été octroyée. 

Mais, profitant d ' un moment 
d' inattention de Dieu - c'est du 
moins ce que ces gens-là croient 
Satan entra en scène et réussit à 
séduire l'homme, en sabotant le 
spécimen humain parfait créé par 
Dieu. En agissant ainsi, le diable aurait 
contrecarré le dessein divin. 

D' après cette conception, Dieu 
serait revenu et aurait contemplé 
l'ouvrage de Satan; Il aurait été 
contra int d'é laborer un nouveau 
programme en vue de «réparer les 
dégâtS>> .. . La nature de l'homme 
aurait été changée: de la nature de 
perfection et d'innocence qui était la 
sienne, l'homme se serait vu réduire à 
une nature pécheresse et déchue . . . 
Dieu a dû secouer la tête d'un air 
incrédule et se sentir découragé .. . Il 
aurait alors mis sur pied un plan pour 
réparer les dégâts, en vue de rétablir 
l'humanité lésée dans une situation 
aussi bonne que celle d'Adam lors de 
la Création. Bien entendu, Satan 
n'aurait pas renoncé pour autant et 
n'aurait pas abandonné la partie: il 
serait demeuré dans les parages, 
s'opposant aux efforts de Dieu et 
sortant vainqueur de cette sorte de 
duel . . . 

Ce que les hommes ne 
comprennent pas 

De deux choses l ' une: ou cette 
conception courante est vraie, ou alors 
Dieu était au courant et Il a 
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POU OUOI 
les hommes 
doivent-ils 
SOUFFRIR? 
«Le malheur atteint souvent le juste», dit l'Écriture. 
POURQUOI? «Je suis l'Éternel .. . Je crée l'adversité», 
lisons-nous dans Ésaïe 45:5-7. COMMEN T peut-il en être 
ainsi? La signification réelle du livre de JOB nous 
donne la vraie réponse. 

expressément permis tout cela; en 
conséquence, IL EN EST RESPONSABLE. 

Ceux qui s'estiment chrétiens ne 
peuvent tout simplement pas y croire, 
bien que le fait de rejeter cette vérité 
fasse de Satan un être plus rusé et plus 
puissant que Dieu. L'idée 
communément acceptée est que Satan 
l'a emporté sur Dieu . . . 

Ce que les hommes ne comprennent 
pas, c'est le PLAN de Dieu, le dessein 
qu'Il accomplit ici-bas ... 

Oui, Dieu est responsable. Il l'est de 
l'accomplissement de Son grand 
dessein. Toutefois, le fait d ' être 
responsable ne sous-entend pas que 
l'on soit coupable ; cela n'implique pas 
davantage que c'est Dieu qui l'a causé. 

Tout ce qui est arrivé fait partie de 
ce grand dessein. Satan ne peut rien 
faire sans la permission divine. Dieu 
déclare : << Ce que j ' ai ré solu 
s'accomplira . .. >> 

Il n'y a pas de controverse entre 
Dieu et le diable. Dieu est l'Autorité 
suprême; toute créature et tout être est 
soumis à Sa volonté. 

À l'heure actuelle, Dieu crée dans 
l'homm e mo r tel Son propr e 
CARACTÈRE, en permettant à l'homme 
d'apprendre par l'expérience, car le 

caractère ne peut être c ree 
automatiquement ou instantanément. 
Il ne peut davantage être conféré. Il 
doit être développé. Or, ceci se fai t par 
l'EXPÉRIENCE, et demande du temps. 

Nous autres hommes, nous devons 
faire notre part pour développer en 
nous un caractère droit et saint. Nous 
devons d'abord prendre conscience des 
vraies valeu rs et nous repentir 
complètement de nos mauvaises voies. 
C'est de tout notre coeur et de tout 
notre esprit qu' il nous faut chercher la 
vraie voie divine qui aboutit à un 
caractère droit. Nous devons mettre 
flOS _volontés en harmonie avec celle de 
Dieu. 

Nous devons ensuite nous rendre 
compte de notre impuissance totale. Il 
nous faut apprendre à compter sur 
Dieu, par la FOl vivante, pour avoir le 
pouvoir, la force, la compréhension et 
la justice que nous ne pouvons obtenir 
de par nous-mêmes. 

Nous recevons de DIE U la vie 
éternelle ainsi que toute justice . 
Néanmoins, nous devons aussi faire 
notre part . Il nous faut les désirer 
par-dessus tout, les rechercher de 
toutes nos forces, nous soumettre 
entièrement à la volonté de Dieu et 



avoir une confiance inébranlable en 
Lui . Nous ne pourrions acquérir 
d'aucune autre manière le caractère 
suprême que Dieu veut créer en nous, 
selon Son dessein. 

À cette fin, il nous faut maintenant 
être engendrés en tant qu'enfants de 
Dieu qui hériteront Sa nature divine. 
Aidés par Sa puissance et nourris par 
Son Esprit, nous CROISSONS en 
connaissance et en caractère spirituel 
jusqu'à ce que, lors de la résurrection, 
nous NAISSIONS de Dieu en tant que 
Ses propres enfants. 

Tel est le dessein suprême de Dieu. 
Il ne peut être réalisé que par 
l'EXPÉRIENCE et avec le TEMPS. Or, les 
hommes APPRENNENT par la 
souffrance. 

Jésus a souffert. Nous lisons dans 
Hébreux 2: l 0: «Il convenait, en effet, 
que celui ... qui voulait conduire à la 
gloire beaucoup de fils, élevât à la 
perfection par les souffrances le Prince 
de leur salut [Christ]·" 

<< C'est lui qui . .. a appris, bien qu'il 
fût Fils, l'obéissance par les choses 
qu'il a soufferteS>> (Héb. 5:8). 

Voyez maintenant comment 
l'expérience vécue par Job explique 
ce qui précède, et à quel point il 

importe de bien comprendre cela. 

L'épreuve de Job 

Il y a quelques milliers d'années, vivait 
un homme appelé Job. Vous avez 
entendu parler de lui; son existence, 
comme la vôtre, avait un but. Les 
épreuves qu'il eut à subir fournissent 
la réponse à notre question principale. 
Beaucoup de gens connaissent son 
histoire, mais rares sont ceux qui en 
comprennent la vraie signification. 

Job était un homme riche, Je plus 
riche de tout l'Orient. Seul Salomon a 
possédé de plus grandes richesses. 
Mais, de même que Salomon a été 
l'homme le plus sage du monde, Job 
fut l'homme le plus intègre . 

Jetons un bref regard sur cette 
histoire palpitante, et tirons-en la leçon 
qui s'en dégage. 

<<Il y avàit>>, nous dit la Bible, <<dans 
Je pays d'Uts un homme qui s'appelait 
Job. Et cet homme était intègre et 
droit; il craignait Dieu, et se détournait 
du mal. Il lui naquit sept fils et trois 
filles. Il possédait sept mille brebis, 
trois mille chameaux, cinq cents paires 
de boeufs, cinq cents ânesses, et un 
très grand nombre de serviteurs. Et cet 
homme était Je plus considérable de 

tous les fils de l'Orient>> (Job l:l-3). 
La Bible continue: <<Or, les fils de 

Dieu vil}rent un jour se présenter 
devant l'Eternel, et Satan vint aussi au 
milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: 
D:où viens-tu? Et Satan répondit à 
l'Eternel: De parcourir la terre et de 
m'y promener. L'Éternel dit à Satan: 
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il 
n'y a personne comme lui sur la terre; 
c'est un homme intègre et droit, 
craignant Dieu, et se détournant du 
mal. Et Satan répondit à l'Éternel : 
Est-ce d'une manière désintéressée que 
Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas 
protégé, lui, sa maison, et tout ce qui 
est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses 
mains, et ses troupeaux couvrent Je 
pays. Mais étends ta main, touche à 
tout ce qui lui appartient, et je suis sûr 
qu'il te maudit en face>> (versets 6-ll). 

La philosophie de ce monde 

Veuillez remarquer que Satan ne 
pouvait souligner aucune imperfection 
dans l'intégrité de Job. Lui-même a 
admis que celle-ci était parfaite. Sans 
aucun doute, Job a été l'homme le plus 
intègre et le plus droit qui ait jamais 
vécu. 

Mais Satan essaya de contourner la 
difficulté. Il émit l'idée que Job 
trouvait son compte à être vertueux. 
Aussi argumenta-t-il en disant: <<Qu'on 
lui enlève ce qu 'il possède, et Job ne 
manquera pas de se mettre en colère et 
de maudire Dieu!>> 

C ' est alors que Dieu PERMIT 
délibérément à Satan d'enlever à Job 
ses possession~ et de Je mettre à 
l'épreuve. << L'Eternel dit à Satan: 
Voici, tout ce qui lui appartient, je te 
Je livre; seulement, ne porte pas la 
main sur lui >> (verset 12). 

Notez bien que Satan n'agissait 
qu'avec la permission divine. Il était 
l'agent de Dieu. Il infligea Je mal avec 
la permission expresse de Dieu, mais il 
ne put aller que jusqu'à la limite qui 
lui avait été assignée, pas plus loin . 
Dieu lui avait en effet fixé une limite 
qu'il ne devait pas dépasser (Job 1:12) . 
Il n'existe ici aucune concurrence 
entre Dieu et Satan, aucune égalité. 
DIEU EST toujours MAÎTRE de Ja 
situation. Il donne des ordres, accorde 
la permission et fixe ses limites. 

<<Et Satan se retira de devant la face 
de l'Éternel>> (verset 12). 

Qu'est-il arrivé à Job? 

Un jour, un serviteur accourut vers 
Job pour lui communiquer une 
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nouvelle atterrante: au cours d'une 
razzia, des Arabes avaient emmené 
tous ses boeufs et toutes ses ânesses. 
Tandis qu'il parlait encore, un autre 
servileur vint en toute hâte, s'écriant 
que la foudre venait de frapper les 
brebis, les boucs et les bergers de Job. 
Il n'avait pas fini de parler qu'un autre 
entra précipitamment et, hors 
d'haleine, annonça que trois bandes de 
Chaldéens s'étaient jetés sur ses 
chameaux, les avaient enlevés en tuant 
tous les serviteurs, à l'exception de 
celui qui s'était échappé pour apporter 
cet!e nouvelle. 

A ce moment même, un autre 
serviteur entra brusquement et 
s'exclama: «Tes fils et tes filles 
mangeaient et buvaient du vin dans la 
maison de leur frère aîné ... et voici, 
un grand vent est venu de l'autre côté 
du désert, et a frappé contre les quatre 
coins de la maison; elle s'est écroulée 
sur les jeunes gens, et ils sont morts. 
Et je me suis échappé moi seul, 
pour t'en apporter la nouvelle>> 
(versets 13-19). 

Job se trouvait donc dépouillé de 
toutes ses richesses, complètement 
ruiné. Qui pis est, tous ses enfants 
avaient été tués. 

Job imputa-t-il son malheur à Dieu? 
Se mit-il en colère et Le maudit-il? 
Pécha-t-il, comme Satan l'escomptait? 

<<Alors Job se leva, déchira son 
manteau, et se rasa la tête; puis, se 
jetant par terre, il se prosterna, et dit: 
Je suis sorti nu du sein de ma mère, et 
nu je re~ournerai dans le sejn de la 
terre. L'Eternel a donné, et l'Eternel a 
ôté; que le nom de l'Éternel soit béni! 
En tout cela, Job ne pécha point et 
n'attribua rien d'injuste à Dieu» 
(versets 20-22). 

Job a donc TOUT attribué à Dieu. La 
richesse qu'il avait eue, c'était Dieu 
qui la lui avait donnée; ses 
possessions, sa prospérité, tout, venait 
de Dieu. Mais c'était aussi l'Eternel 
qui avait ôté tout cela. L'Éternel était 
responsable de ce désastre; rien 
n'arrive contrairement au dessein 
divin. 

Satan essaie à nouveau 

<<Ür, les fils de Dieu vinrent un jour se 
présenter devant l'Éternel, et Satan 
vint aussi au milieu d'eux se présenter 
devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan 
[l'Adversaire]: D'où viens-tu? Et 
Satan répondit . . . De parcol}rir la 
terre; et de m'y promener. L'Eternel 
dit à Satan: As-tu remarqué mon 
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L'homme a été créé pour 
avoir besoin de Dieu. Il 
ne peut jouir d'une vie 
abondante, remplir sa 

mission ou être heureux, à 
moins de rester en relation 

étroite avec Lui. 

serviteur Job? Il n'y a personne 
comme lui sur la terre; c'est un homme 
intègre et droit, craignant Dieu, et se 
détournant du mal. Il demeure ferme 
dans son intégrité, et tu m'excites à le 
perdre sans motif. , 

«Et Satan répondit à l'Eternel: Peau 
pour peau! [expression signifiant que 
l'homme demeure relativement 
insensible à la perte des autres biens 
s'il conserve la vie] tout ce que possède 
un homme, il le donne pour sa vie. 
Mais étends ta main, touche à ses os et 
à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit 
en face>> (Job 2:1-5). 

Veuillez remarquer qu'il n'est pas 
question ici d'une contestation entre 
deux égaux. Dieu règne 
suprêmement. Satan ne peut rien faire 
sans la permission divine. Et là, dans 
cette cour céleste, Dieu permet à 
Satan d'exposer ses arguments, de les 
employer même pour éprouver 
l'homme le plus intègre de . la terre. 
C'est un drame palpitant qui s'est 
alors joué, un drame dont la portée et 
la signification sont inestimables. 

L'Eternel dit à Satan: <<Voici, je te le 
livre: seulement, épargne sa vie,, 
(verset 6). 

Remarquez-le à nouveau: TOUTE 

AUTORITÉ vient de Dieu. C'est Dieu 
qui a livré Job à Satan. Il lui a été 
permis d'imaginer la plus cruelle et 
la plus ingénieuse des afflictions avec, 
toutefois, une seule restriction: celle 
d'épargner la vie de Job, comme 
Dieu lui en avait donné l'ordre. Satan 
ne pouvait pas dépasser la limite que 
Dieu lui avait assignée. ET Dieu a 
effectivement permis que ce mal se 
fît. 

Pourquoi? Nous n'allons pas tarder 
à le savoir ... 

<<Et Satan se retira de devant la face 

de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un 
ulcère malin, depuis la plante du pied 
jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit 
un tesson pour se gratter et s'assit sur 
la cendre. Sa femme lui dit: Tu 
demeures ferme dans ton intégrité! 
Maudis Dieu, et meurs [c'est-à-dire, 
même si tu dois en mourir]!>> 

Dieu fut-11 juste et bon? 

Job répliqua à sa femme: <<Tu parles 
comme une femme insensée. Quoi! 
nous recevons de Dieu le bien, et nous 
ne recevrions pas aussi le mal!» 

Vous remarquerez que tout le BIEN 

vient de Dieu. Hormis Lui, il n'y a 
point de Dieu; il n'existe aucun 
pouvoir égal ou supérieur au Sien. 
Dieu est responsable de TOUT, du bien 
et du mal, parce que Sa puissance est 
SUPRÊME et absolue. Il est 
responsable, mais NON PAS coupable. 
Est-ce donc un péché que de rendre 
Dieu responsable à la fois du bien et 
du mal? 

La parole de Dieu répond à ce 
propos: <<En tout cela, Job ne pécha 
point par ses lèvres.>> 

<<Trois amis de Job, Eliphaz de 
Théman, Bildad de Schuach, et 
Tsophar de Naama, apprirent tous 
les malheurs qui lui étaient arrivés. 
Ils se concertèrent et partirent de 
chez eux pour aller le plaindre et le 
consoler. Ayant de loin porté les 
regards sur lui, ils ne le reconnurent 
pas, et ils élevèrent la voix et 
pleurèrent. Ils déchirèrent leurs 
manteaux, et ils jetèrent de la 
poussière en l'air au-dessus de leur 
tête. Et ils se tinrent assis à terre 
auprès de lui sept jours et sept nuits, 
sans lui dire une parole, car ils 
voyaient combien sa douleur était 
grande» (Job 2:11-13). 

Cette souffrance peut être comparée 
à certaines des horreurs de la Seconde 
Guerre mondiale; c'est là une angoisse 
qui est indescriptible. Satan l'avait 
infligée, mais Dieu l'avait permise. 
C'est donc Dieu qui en était 
responsable. 

Le raisonnement des amis de Job 

Au cours du long entretien qui eut lieu 
par la suite entre Job et ses trois amis, 
entretien auquel sont consacrés les 34 
chapitres suivants du même livre, les 
amis de Job l'accusèrent de tous les 
maux qui l'accablaient. Leur façon de 
penser ressemble en grande partie à 
celle de~ gens d'aujourd'hui qui se 
disent: <<Etant donné que Dieu est bon, 



il est impossible de Lui attribuer le 
mal.» 

Job ne cessa de réfuter les assertions 
de ses amis. Il insista sur sa propre 
rectitude et la défendit sans cesse. Il 
attribua tout, à juste titre, à Dieu, sans 
toutefois Lui imputer le moindre 
blâme ou la · moindre faute. Job 
comprenait le grand dessein que Dieu 
accomplit ici-bas. 

Il est important que nous le 
comprenions aussi. En tant qu'individu 
isolé, Job est employé pour illustrer la 
souffrance générale, afin que nous 
puissions en comprendre aujourd'hui 
la raison. 

Dieu intervient dans la discussion 

À la fin de ces longues conversations, 
Dieu Lui-même intervient, ce qui nous 
permet de comprendre POURQUOI ce 
malheur s'était abattu sur Job. 

<<L'Éternel répondit à Job du milieu 
de la tempête et dit: Qui est celui qui 
obscurcit mes desseins par des discours 
sans intelligence? Ceins tes reins 
comme un vaillant homme; je 
t'interrogerai, et tu m'instruiras >> 
(c'est-à-dire << me répondras ») 
(Job 38:1-3). 

Job était bien trop conscient de sa 
droiture. Dieu Se met maintenant en 
devoir de diminuer le <<moi>> de Job. 

Dieu interpelle ainsi Job: «Où 
étais-tu quand je fondais la terre? 
Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en 
a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a 
étendu sur elle le cordeau? Sur quoi 
ses bases sont-elles appuyées? Ou qui 
en a posé la pierre angulaire, alors que 
les étoiles du matin éclataient en 
chants d'allégresse, et que tous les fils 
de Dieu poussaient des cris de joie? >> 
(Job 38:4-7). 

Ainsi, Dieu continue à rabaisser Job. 
Ce dernier pouvait bien être l'homme 
le plus droit sur terre, mais combien il 
était insignifiant comparé à Dieu. 

,__ . L'homme a été créé pour avoir 
besoin de Dieu. Il ne peut jouir d'une 
vie abondante, remplir sa mission ou 
être heureux, à moins de rester en 
relation étroite avec Lui. Telle est la 
toute première leçon que l'homme 
doit apprendre, et conserver 
constamment à l'esprit . 

Le premier principe quant au 
caractère, en ce qui concerne le BUT de 
notre existence, est d'exalter et 
d'adorer Dieu seul, d'humilier notre 
<<moi>>, de nous rendre compte de 
l'extrême faiblesse de l'homme et du 
fait qu'il DÉPEND entièrement de Dieu. 

Touts les hommes doivent 
apprendre cette grande 

leçon. C'est la leçon 
suprême de la vie; le but 
de l'existence humaine est 

de l'apprendre et de s'y 
conformer. 

<<Qui a fermé la mer avec des 
portes ... quand je fis de la nuée son 
vêtement et de l'obscurité ses 
langes ... >> demande Dieu. <<Et que je 
lui mis des barrières .. . quand je dis: 
Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas 
au -delà . . . ,, (versets 8-11 ) . 

«As-tu commandé au matin? As-tu 
montré sa place à l'aurore? . . . As-tu 
embrassé du regard l'étendue de la 
terre? Parle, si tu sais toutes ces 
choses>> (versets 12, 18). 

<<Noues-tu les liens des Pléiades 
[amas d'étoiles], ou détaches-tu les 
cordages de l'Orion [constellation]? 
Fais-tu paraître en leur temps les 
signes du zodiaque, et conduis-tu la 
Grande Ourse avec ses petits? 
Connais-tu les lois du ciel? 
Règles-tu son pouvoir sur la terre? >> 
(versets 31-33). 

DIEU fait toutes ces choses. Comme 
Il est PUISSANT! Combien l'homme est 
faible , impuissant et insignifiant -
oui, tout homme, même Job qui était 
l'homme le plus intègre du monde. A 
quel point Job a dû commencer à 
sentir diminller l'estime qu'il ayait de 
lui-même. A mesure que l'Eternel 
parlait, il devait se sentir de moins en 
moins imp_!)rtant. 

Mais l'Eternel n'en avait pas fini 
avec lui: <<Qui donc me résisterait en 
face? De qui suis-je le débiteur? 
Je le paierai. Sous le ciel tout 
m'appartient . .. , (Job 41:1-2). C'est 
ainsi que Dieu continua à rabaisser 
l'importance que s'attribuait Job en 
matière d'intégrité et, avant de 
terminer, Dieu montre Sa GRANDEUR 

divine et incomparable. 
Lorsque Dieu eut fini, l'estime que 

Job avait de lui-même était réduite à 
néant. Pendant toute sa conversation 
avec ses trois amis, il avait 

vigoureusement défendu sa propre 
droiture et la haute idée qu'il avait de 
lui-même . 

Bien que Satan lui eût ôté ses 
richesses et ses enfants, bien que Job 
eût été réduit à n'être qu'un spectacle 
pitoyable , un individu couvert 
d'ulcères répugnants, il se cramponnait 
obstinément à sa propre droiture. 

Job avait pu tenir tête à Satan et 
défendre sa cause devant ses trois 
amis; mais à DIEU, il ne pouvait rien 
répondre. Ce qui n'allait pas avec Job, 
ce n'était pas ce qu'il avait fait, mais 
ce qu'il était : c'était sa PROPRE 

JUSTICE . Son <<moi >> n'avait pas été 
rabaissé. 

Vous remarquerez que, dans cinq 
versets rapportant sa conversation, Job 
se sert à quinze reprises du pronom 
personnel, et que dans le 29• chapitre, 
ce pronom figure cinquante fois. 

Maintenant, pour la toute première 
fois, Job commence à se rendre compte 
de la VÉRITÉ; il commence vraiment à 
entrevoir DIEU. 

La leçon est apprise 

<<Job répondit à l'Éternel et dit: Je 
reconnais que tu peux tout, et que rien 
ne s'oppose à tes pensées . . . Oui, j'ai 
parlé, sans les comprendre, de 
merveilles qui me dépassent et que je 
ne conçois pas . . . Mon oreille avait 
entendu parler de toi; mais maintenant 
mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me 
condamne et je me repens sur la 
poussière et sur la cendre >> 
(Job 42: 1-6). 

C'est ainsi que Job se SOUMIT 

complètement à Dieu, le Tout
Puissant; tout être humain doit se 
soumettre ainsi avant d'être converti et 
avant que le DESSEIN divin puisse 
s'accomplir en lui . Un homme peut 
être bon par nature, mais même la 
droiture d'un Job est, pour Dieu, 
comme un <<vêtement souillé>> . La seule 
droiture, la seule justice qui ait de la 
valeur, est celle de Dieu qui nous est 
communiquée par la FOI. 

Job avait enfin appris sa leçon. La 
bonté humaine ne suffit pas. La seule 
bonté digne de ce nom est celle de 
Dieu, qui nous est transmise par le 
Saint-Esprit. La vraie justice, la vraie 
droiture viennent de Dieu. 

Tous les hommes doivent apprendre 
cette grande leçon. C'est la leçon 
suprême de la vie; le · BUT de 
l'existence humaine est de l'apprendre 
et de s'y conformer. 

En fin de compte, l'affliction qui 
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s'était abattue sur Job et les grandes 
souffrances qu'il avait endurées furent 
pour lui une magnifique bénédiction. 
De grands biens, une prospérité accrue 
et un bonheur réel en résultèrent pour 
lui. Après son repentir et après en être 
arrivé à la vraie connaissance de Dieu, 
Job eut sept autres fils et trois filles, et 
il reçut le double de ses anciennes 
possessions matérielles. 

<<Pendant ses dernières années, Job 
reçut de l'Éternel plus de bénédictions 
qu'il n'en avait reçu dans les 
premièreS>> (Job 42: 12). Le verset 11 
du même chapi!re parle <<de tous les 
malheurs que l'Eternel avait fait venir 
sur lui>>. 

Satan n'a jamais changé 
le Plan de Dieu 

Satan n'a jamais pu entraver ou 
bouleverser les projets divins. Jamais il 
n'a modifié le dessein de Dieu. Nous 
pouvons lire dans Job 42:2: <<Rien ne 
s'oQPose à tes pensées. >> 

Dieu est SUPRÊME dans l'univers, 
suprême non seulement en amour et en 
puissance, mais aussi en SAGESSE. 

Ce fut un acte de SAGESSE de la part 
de Dieu que de permettre à Satan de 
tourmenter Job. Du fait de cette 
épreuve de souffrance, Job fut humilié, 
son <<moi» rabaissé et son amour-propre 
anéanti. Cela dut lui être pénible 
d'avoir ces choses extirpées de son 
caractère; Job a souffert, de même que 
vous et moi, nous souffrons 
aujourd'hui. Mais il fut amené à se 
repentir, à se soumettre à DIEU, à se 
placer sous la dépendance divine; sans 
cela Job n'aurait jamais pu connaître le 
vrai bonheur, ni obtenir la promesse de 
la VIE ÉTERNELLE. 

Tout ce que Job avait auparavant ne 
consistait qu'en possessions matérielles 
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et en une droiture humaine. Non 
seulement les richesses matérielles de 
Job furent doublées, mais, chose 
infiniment plus importante, il 
possédait maintenant la sécurité 
suprême de la foi de Dieu, ainsi que la 
vraie source de bonheur- la 
confiance en l'Être suprême, avec tous 
Ses attributs. Seul l'Esprit de Dieu en 
nous peut satisfaire la faim de notre 
coeur; Lui seul peut réchauffer notre 
coeur, le remplir de bonheur et de joie. 

La réponse à nos questions 

Il nous est possible de voir et de 
COMPRENDRE maintenant la vraie 
réponse à nos questions. Celle-ci fut 
donnée par Job au cours de sa 
conversation, ainsi qu'elle est illustrée 
par l'épreuve qu'il dut endurer. 

Job avait demandé: <<Si un homme 
meurt, revivra-t-il? >> (Job 14:14, 
version Darby). 

Voici quelle fut sa réponse: <<J'aurais 
de l'espoir tout le temps de mes 
souffrances, jusqu'à ce que mon état 
vînt à changer. Tu appellerais alors, et 
je te répondrais, tu languirais après 
1 'ouvrage de tes mains. [<< Tu désirerais 
revoir l'oeuvre de tes mains >> -
version Synodale]>>. 

La partie du discours de Job qui est 
le plus souvent passée sous silence est 
précisément celle qui répond aux 
questions posées dans cet article. 
Veuillez à nouveau en prendre note! 

<<Tu désirerais revoir l'oeuvre de tes 
mains!>> 

Approfondissez bien cela! Job savait 
qu'il n'était que l'ouvrage des mains 
de Dieu, qu'une maquette d'argile 
modelée, et façonnée par Die!!, le 
Maître Potier. Voici comment Esaïe 
explique cela: 

<<Nous sommes tous comme des 

impurs, et toute notre justice est 
comme un vêtement souillé; nous 
sommes tous flétris comme une feuille, 
et nos crimes nous emportent comme 
le vent ... Cependant, ô Eternel, tu es 
notre Père; nous sommes l'argile, et 
c'est toi qui nous a formés, nous 
sçmmes tous l'ouvrage de tes mains>> 
(Esaïe 64:5, 7). 

Notre propre droiture ne nous 
sauvera pas. Nous de v ons 
NO U S REPE N TIR, nous soumettre 
inconditionnellement à Dieu, venir à 
Lui par l'intermédiaire de Jésus-Christ 
qui est notre Sauveur personnel; c'est 
alors que Dieu nous promet de nous 
engendrer par Son Saint-Esprit, 
c'est-à-dire de mettre SON ESPRIT en 
nous. L'Esprit de Dieu est Sa VIE, Son 
amour, Son intelligence, Sa sagesse, Sa 
puissance, Sa foi et Sa droiture. Nous 
absorbons, par Son Esprit, Sa NA TURE 

et Son CARACT ÈRE. 

----r:>e par une vie chrétienne, au cours 
de laquelle nous vainquons notre 
<<moi>>, grâce à la puissance divine, nous 
nous développons spirituellement, pour 
être finalement prêts à NAÎTRE de 
DIEU, lors d'une résurrection. Celle-ci 
est un changement instantané de l'état 
mortel à l'état immortel, de l'état 
humain à l'état divin, de la faiblesse à 
la puissance, du déshonneur à la 
GLOIRE. 

Et que dire de toutes ces souffrances 
qui forment en nous le caractère 
parfait? 

L'apôtre Paul éclaircit ce point, en 
écrivant sous l'inspiration divine: 
,<J'estime que les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées à 
la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous. Aussi la création attend-elle avec 
un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu>> (Rom. 8:18-19). o 



Pourquot 
Dieu 
permet-Il 
les uerres? 
Pourquoi les guerres et la violence? N'a-t-on pas 
d'espoir? Dieu n'est-Il plus en contrôle? 

B eaucoup de gens disent: 
«S'il y a un Dieu , 
POURQUOI permet- Il 
les guerres? S'Il était 

AMOUR , Il ne désirerait 
certainement pas toute cette 
souffrance. S 'Il était 
TOUT -PU ISSA NT, pourquoi 
n'empêcherait-Il pas les 
guerres? . . . » 

La réponse est que Dieu 
pourrait certainement empêcher 
les guerres. Mais pourquoi a-t-11 
jamais permis qu'il y ait des 
guerres? 

Parce qu'un grand DESSEIN est en 
cours d'exécution ici-bas. L'homme a 
été mis sur la terre en vue de 
développer en lui un CARACTÈRE juste 
et parfait. Ce dessein nécessite le libre 
arbitre moral chez tout individu. Il est 
nécessaire que l ' homme se voie 
octroyer à la fois la prérogative et la 
capacité de faire son propre choix, et 
d'exercer sa propre volonté . Sans cela, 
il n'aurait PAS DE CARACTÈRE! 

POURQUOI faut-il des GUERRES? 

Il existe une voie qui empêchera la 
GUERRE et qui produira la PAIX- une 
voie qui mène au bonheur et à une vie 
dans l'abondance pour chaque être 
humain. 

L'ÉTERNEL a offert à l'homme cette 
voie; Il a laissé l'humanité libre de 
choisir. Il a créé et a institué des lois 
inexorables, qui entrent en action
non seulement les lois de la chimie et 
de la physique- mais aussi des LOIS 
SPIRITUEL LES qui mènent à la paix, au 
bonheur , et au bien-être dans 
l'abondance. Ces lois sont la CAUSE 
fondamentale d e la pa ix . Leur 
transgression est la CAUSE DE LA 
GUERRE. C'est aussi simple que cela! 

Toutefois, une humanité rebelle
qui s ' enorgueillit du process us 
rationnel qu'elle qualifie du nom 
«d'intellect» - ferme volontairement 
son esprit à la simple VÉR ITÉ, et 
s'embarque d a n s un système 
d'ERREURS, compliqué et sans aucun 
sens - et cela, en majeure partie AU 
NOM D'UNE ÉDUCATION SUPÉRIEURE. 

Fondamentalement, l a na ture 
humaine est hostile à Dieu et à 

Cimetière militaire à Anzio, où, en 
1944, de violents combats succédèrent 
au debarquement des Alliés derrière le 
front ennemi. 
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Ses lois inexorables (Rom. 8:7). 
Le Créateur a mis devant l'homme 

la CONNAISSANCE des lois divines- la 
connaissance de la VOIE qui permet 
d'ÉVITER LES GUERRES. Mais le fait de 
céder à la nature humaine- la vanité, 
la convoitise et l'égoïsme - bref, la 
rébellion contre la Loi divine de la 
PAIX, voilà la CAUSE des GUERRES! 

Aucun besoin de guerre 

En ce qui concerne les guerres, le 
point fondamental de la LOI 
SPIRITUELLE de Dieu est le sixième 
Commandement: <<Tu ne tueras point.>> 

Si toutes les nations OBÉISSAIENT à 
ce Commandement, si elles suivaient la 
voie de l'AMOUR et de la PAIX, il n'y 
aurait tout simplement pas de guerres . 

Toutefois, certaines personnes ne 
manqueront pas de discuter et 
d'objecter: «Faire une pareille chose 
dénoterait un manque total d'esprit 
pratique; cela n'irait jamais! Toute 
nation qui suivrait ce Commandement 
serait immanquablement attaquée et 
vaincue par une autre nation, laquelle 
ferait preuve d'un esprit plus pratique.>> 

Toujours est-il que la voie divine fait 
preuve d'esprit pratique! 

Le Créateur comprend la nature 
humaine mieux que quiconque . 
Croyez-vous vraiment que le Créateur 
tout-puissant soit dépourvu d'esprit 
pratique à tel point qu'Il laisserait 
ceux qui LUI OBÉISSENT- ceux qui 
acceptent SON GOUVERNEMENT 
sans secours? 

Dieu est SUPRÊME. Il a créé 
L'UNIVERS- et Il règne EN MAÎTRE 
SUPRÊME sur tout l'univers. Il DOMINE 
la terre- et, quoi que fassent les 
hommes en matière de politique, de 
guerre, de constitution de leur propre 
forme de gouvernement, tout cela se 
fait PARCE QUE DIEU LE PERMET. 

Or, la principale responsabilité d'un 
GOUVERNEMENT est de PROTÉGER ses 
propres sujets. Ouvrez donc les yeux et 
voyez les FAITS! 

Dieu a pris un peuple, une famille 
de quelque deux millions d'ESCLAVES 
(les enfants d'Abraham, l'ami de Dieu) 
et S'est offert à en faire une nation 
sous Son propre Gouvernement. 

Aujourd'hui, Il répète la MÊME 
CHOSE à tous, qu'il s'agisse d'un 
individu, d'une nation ou de toutes les 
nations qui se soumettront, de leur 
plein gré, à Son GOUVERNEMENT. Il ne 
fait pas acception de personnes. Ce 
qu'Il a dit aux Israélites, Il le dit à 
tous: «Si tu écoutes sa voix, et si tu fais 
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tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi 
de tes ennemis et l'adversaire de tes 
adversaires ... et je les exterminerai» 
(Ex. 23:22-23). 

Dieu a promis de combattre, de 
façon surnaturelle, contre tout ennemi 
envahisseur, afin de protéger ceux qui 
se trouvent sous SON Gouvernement. 

Il existe des CONDITIONS en ce qui 
concerne Ses promesses de nous 
protéger de façon surnaturelle. Au 
cours des six mille premières années de 
l'existence humaine, il n'est pas prévu, 
dans le Plan divin, de FORCER une nation 
ou un individu quelconque à venir sous 
le GOUVERNEMENT divin. Ceci est laissé 
au libre CHOIX de l'individu. 

L'homme doit choisir le chemin 
qu'il veut prendre- entre la voie du 
don, celle de la soumission à la Loi et 
au Gouvernement de Dieu, et la voie 
qui consiste à prendre, celle de l'ego, 
de la rébellion contre Sa loi et Son 
Gouvernement. 

Les Israélites (les esclaves libérés) 
acceptèrent l'offre de Dieu, et devinrent 
Sa nation. Ils furent d'ACCORD pour Lui 
obéir, à Lui ainsi qu'à Ses lois et à Son 
Gouvernement. De Son côté, Dieu fut 
d'accord pour leur donner la PAIX aussi 
longtemps qu'ils Lui obéiraient et Lui 
feraient confiance. 

Mais la nature humaine est ce 
qu'elle est- et les faits sont les faits. 

La nature humaine 

La nature humaine? Les Israélites la 
possédaient largement! 

En dépit des MIRACLES que Dieu 
avait accomplis en LIBÉRANT les 
Israélites de l'esclavage en Égypte, ils 
Lui DÉSOBÉIRENT. 

Après les nombreux MIRACLES qu'Il 
avait faits en les LIBÉRAN T de 
l'esclavage en Egypte, ils se mirent à 
murmurer, à se plaindre et à désobéir 
à Dieu. 

Ce peuple- quelque 600 000 
hommes, sans compter les femmes et 
les enfants - arriva à la mer Rouge. Il 
n'y avait ni bateaux, ni ponts. Et il leur 
était impossible de nager sur une aussi 
longue distance. Ils ne pouvaient 
certainement pas marcher sur les eaux. 
Ils furent ARRÊTÉS par cet obstacle qui 
était au-delà de leur force. 

Lorsqu ' ils atteignirent la mer 
Rouge, ils regardèrent et ils 
aperçurent l'armée de Pharaon, qui les 
poursuivait. Ils eurent une grande 
frayeur. 

A ce moment-là, Dieu démontra à 
Son peuple qu'Il le préserverait d'aller 

à la guerre, ou de prendre une vie 
humaine! En dépit de leurs plaintes qui 
révélaient un manque de fidélité à Son 
égard, Dieu était déterminé à mener 
Lui-même cette bataille et à les sauver. 

Moïse leur dit: «Ne craignez rien, 
restez en place, ,et regardez la 
délivrance que l'Eternel va vous 
accorder en ce . jour ... L'Éternel 
combattra pour vous; et vous, gardez le 
silence>> (Ex. 14:13-14). 

Dieu lutterait à leur place- et ils 
devaient demeurer en PAIX. 

Comment Dieu combat-Il pour 
nous? 

«Moïse étendit sa main sur la mer. Et 
l'Éternel refoula la mer par un vent 
d'orient, qui souffla avec impétuosité 
toute la nuit; il mit la mer à sec ... et 
les eaux for maient comme une 
muraille à leur droite et à leur 
gauche . . . En ce jour, l'Éternel délivra 
Israël de la main des Égyptiens>> 
(Ex. 14:21-22, 30). 

)sraël vit ainsi l'ac,tion puissante de 
l'Eternel contre les Egyptiens. 

Malgré leur délivrance miraculeuse, 
les Israélites trouvèrent moyen de 
murmurer contre Moïse et Aaron, et 
dirent: «Que ne sommes-nous morts 
par la main de l'ÉTERNEL dans le pays 
d'~gypte . .. ?>> (Ex. 16:3). 

A maintes reprises, ils tentèrent 
l'ÉTERNEL, en disant: «L'ÉTERNEL est-il 
au milieu de nous, ou n'y est-il pas?>> 
(Ex. 17:7). 

Dieu leur avait pourtant démontré, 
de façon miraculeuse, Son intention de 
lutter pour eux. En dépit de toutes ces 
PREUVES ACCABLANTES, ils mirent .en 
DOUTE Sa fidélité; ils doutèrent de Sa 
puissance- et même de Son 
existence. Ils Lui désobéirent en 
suivant la voie du PÉCHÉ. 

Moïse était ébranlé, ses nerfs 
éprouvés, sa patience étant à bout. 
Après tout, il n'était qu 'un être 
humain! 

«Moïse cria à l'Éternel . . . Que 
ferai-je pour ce peuple? Encore un 
peu, et ces gens-là vont me lapider!>> 
(Ex. 17:4 - version Synodale). 

Sur ces entrefaites, Amalek, un roi 
païen, vint attaquer les Israélites avec 
d'importantes forces armées qui 
cherchaient à envahir le pays. Cette 
fois-ci, Dieu PERMIT aux Israélites 
d'apprendre la dure leçon de 
l'expérience. Il leur permit de PÉCHER. 
Dieu ne force pas les êtres humains à 
ne pas pécher. 

Moïse dit à Josué: «Choisis-nous des 



GUERRES ET CONFLITS DEPUIS 1945 
El numérer tous les conflits, toutes les guerres et les rébellions ayant éclaté dans le monde, au cours des 

quatre dernières décennies, serait pratiquement impossible. En 1982, on estimait le nombre de conflits et 
de guerres depuis la 119 Guerre mondiale à environ 140. D'autres estimaient qu'il y avait eu plus de 1200 

«conflits internes» entre 1946 et 1959. 
Les chiffres approximatifs du nombre de conflits diffèrent, puisqu'une définition générale de ce qu 'est un conflit, ou 

de ce qui différencie une guerre d'un conflit majeur, n'a pas été établie. Ci-dessous, nous énumérons 100 guerres et 
conflits qui ont éclaté depuis 1945. De nombreux conflits se manifestent par intermittence. Certains ne se dessinent que 
dans l'ombre. L'interprétation que l'on donne au degré de violence d'un conflit en détermine en grande partie les dates. 

CHINE 1845-48 
Nationa listes comrc communistes 

INDOCHINE 1845-54 
Franœ contre Viêt Minh 

INDONÉSIE 1845-47 
Pays-Bas contre guérilleros 

MALAISIE 1845-54 
Grande-Bretagne con tre communistes 

GRÈCE 11148-48 
Gouwrncmcnt contre rebelles E.L.A.S. 

INDE 1847-48 
Hindous contre musulman s 

INDE 1847 jusqu•• maintenant 
Goun:rncmcnt contre séparat istes 

CACHEMIRE 1847-48 
Inde cont re Pakistan 

1ÈRE OUERRE ISRAÉLO·ARABE 
1848-48 
BIRMANIE 1848jusqu•• 
maintenant 

Gouvcrncmcm comrc communistes (P.C.B.) & 
séparatistes (Shans. Karèns Ct Kachins) 

PHILIPPINES 1848-52 
Goun·rncml.'nl contre Huks 

YÉMEN DU SUD/YÉMEN DU NORD 

Ann .. s 50 jusqu•• maintenant 
Yémen du Sud contre Yêmcn du Nord 

CORÉE 1850-53 
O.N.U. & Corée S. contre Chi ne ct Corêc N. 

TIBET 1850-58 
Chinois contre Tibétains 

KENYA 1852·53 
G rande-Bretagne contre Mau-Mau 

ALGÉRIE 1854-82 

Î~~s''~;QU~;:~~'ET MATSOU 
1854·58 

Nat ionalistes contre communistes ch inois 
CHYPRE 1855-58 

G.-8. cont re guérilleros E.O. K.A. 
SOUDAN 1855 jusqu•• maintenant 

Arabes cont re Noirs 
HONGRIE 1858 

Union so,·iCtique. Hongrie 
SINAÏ/SUEZ 1858 

Israël. G.-B. & France contre [gyptc 
CUBA 1858-58 

Gou,·erncment co ntre guérilleros de Castro 
LIBAN 1858 

U.S.A. & gou\"·1 contre guérilleros 

HIMALAYA 1858-82 
Inde contre Chine 

LAOS 1858-75 
Gou\·"t & U.S.A. cont re Pathet-Lao 

OUINÉE·BISSAU 1858-74 
Portugal contre guéri lleros P.A.I.G.C 

RWANDA·BURUNDI 1858·84 
Tutsis contre Hutus 

VIÊT·NAM 1858-75 
U.S.A. & Viët-nam S. contre Viët-nam 
& VietCong 

ESPAGNE dans les ann6es 80 
jusqu•• malmenant 

Gouverneme nt contre séparatistes basques 

COLOMBIE 1880 jusqu•• maintenant 
Gouvernement contre terroristes 

CONGO 18f0-87 
Gouv"t & O.N.U. contre mutins. sécessio nn istes 
et rebelles 

VENEZUELA 1880-87 
Gouv't contre terroristes & guérilleros 

ANGOLA 1881·78 
Portugal contre guérilleros 

CUBA 1881 (baie des Cochons) 
Gouv't cont re réfugiés cubains & U.S.A. 

TERRITOIRE DE OOA 1881 
Inde con tre Portugal 

KOWEIT 1881 
Grande-Bretagne contre Iraq 

CUBA 1882 (Crise des missiles) 
Union soviétique & Cuba contre Etats-Unis 

ÉTHIOPIE 1882jusqu•• maintenant 
Gouv't cont re sécession nistes d'Erythrée 

ÉTHIOPIE/SOMALIE 
1882- maintenant 

E.thiopie contre Somalie ((guerre d"Ogadenn 

INDE 1882 
Inde contre Chine 

NOUVELLE·OUINÉE OCCIDENTALE 
1882 

Pays- Bas cont re Indonésie 

YÉMEN 1882·70 
Royalistes contre gouvernement & Égypte 

ALOÉRIE·MAROC 1883 
Algérie contre Maroc 

MALAYSIA 1883-85 
G.-8. & Malaysia cont re Indonésie 

BRÉSIL 1884 jusqu•• maintenant 
GoU\•'t cont re guérilleros & terro ristes 

MOZAMBIQUE 1884-75 
Portuga l contre guérilleros 

OMAN 1884-78 
Gou,ernement contre sécessionnistes 

THAÏLANDE 1884 jusqu•• 
maintenant 

Gouvernement con tre co mmunistes (P.C.T.) 
ZANZIBAR 1884 

Noirs contre Arabes 
TCHAD 1885jusqu•• maintenant 

Gou'""t & France contre guérilleros & Lybic 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1885 

Gouv't. \).S.A . & O.A.S. co ntre rebe lles 
INDONESIE 1885-88 

Communistes con tre musulmans & gouv't 
PAKISTAN-INDE 1885 

Pak istan cont re Inde 
PÉROU 1885 

Gouverneme nt contre rebe ll es 

RHODÉSIE 1885-78 
Gou,·erncment contre guérilleros 

NAMIBIE 1888 jusqu•• maintenant 
Afrique du Sud contre guérilleros 

NIOERIA·BIAFRA 1888-70 
Gouvernement contre sécessionnistes 

2ÈME OUERRE ISRAÉLO·ARABE 
1887 

Israël contre Arabes ((guerre des Six Jours)) 
GUATEMALA 1887 jusqu•• 
maintenant 

Gouv't & extrême dro ite contre guérilleros 

T~~~co;L~v~:~iiËS r~ 
Union soviétique contre Tchécoslovaquie 

SALVADOR 1888 
Honduras con tre Salvador 

IRLANDE DU NORD 1888 jusqu•• 
maintenant 

Catholiques contre protesta nts 
HONDURAS dans les ann .. s 70 
jusqu•• maintenant 

Gouv't contre guérilleros d'extrê me gauche 
RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD 
dans les ann .. s 70 jusqu•• 
maintenant 

Gou\·ernement cuntn: gué rilleros ( ".N.A. 
R.F.A. dans les ann .. s 70 jusqu•• 
maintenant 
Gouv't contre terroristes d'extrême gauche 

CAMBODGE 1870·75 
Républicains cont re Khmers rouges 

GUATEMALA 1870 jusqu•• 
malntenam 

Gouvernement contre guérilleros 
GUINÉE 1870 

Gouvernement contre guéri lleros 
ITALIE 1870 jusqu•• maintenant 

Gouv't contre guérilleros d'ex trêmes gauche & 
droite 

GUERRE DU BENGALE 1871 
Inde & Bengalis contre Pakistan 

PAKISTAN 1872jusqu•• maintenant 
Gouvernement contre séparat istes 

PHILIPPINES 1872 jusqu•• 
maintenant 
Gouverneme nt contre musu lmans F.N.L.M. & 
communistes A.N.P. 

3ÈME OUERRE ISRAÉLO·ARABE 
1873 

Israël con tre Égypte ct Syrie 
CHILI 1873 

Ga uchistes contre conservateurs 
OUERRE CIVILE CHYPRIOTE 1874 

Grecs cont re Turcs & Turquie 
TURQUIE 1874 Jusqu•• maintenant 

Gouv't contre gauchistes & sêpa rat istes 
ANGOLA 1875 jusqu•• maintenant 

Gouv"t cont re U.N.I.T.A. & guérilleros 
TIMOR ORIENTAL 1875 jusqu•• 
maintenant 

Indonésie con tre guérilleros du Fréti li n 

LAOS 1875 jusqu•• maintenant 
Gouv"t & Viêt-nam conlrc guérilleros du F.N.L 

OUERRE CIVILE AU LIBAN 1875 
jusqu•• maintenant 

Chrét. con tre musul. & O.L.P. contre Syrie 
MALAISIE 1875 jusqu•• malntenam 

Gouvernement cont re communistes (P.C.M.) 
SAHARA OCCIDENTAL 1875jusqu•• 
maintenant 

Maroc contre guérilleros du Front Polisario 
ARGENTINE 1878 jusqu•• 
maintenant 

Gouv't contre guérilleros 
SYRIE 1878 jusqu•• maintenant 

Gouvernement contre guérilleros sun ni tes 
SALVADOR 1877 jusqu•• 
maintenant 

Gouvernement & groupes d'ext rême droite 
cont re guérilleros d'extrême gauche 

ZAÏRE 1877·78 
Gouvernement, Fra nce & Belgique contre 
séparatistes katangais 

AFGHANISTAN 1878 jusqu•• 
maintenant 

Union soviétique & gouv't contre guérilleros 
IRAN 1878-78 

Gouvernement contre fondamcnra listcs chiites 
MOZAMBIQUE 1878 jusqu•• 
maintenant 

Gouvernement contre guérilleros R.N.M. 
CAMBODGE 1878jusqu•• 
malntenan1 

Viêt-na m & gouvcrnc mcnl Samrin contre fac tions 
de guéri lleros cambodgiens 

IRAQ 1878jusqu•• maintenant 
Gouvernement contre séparatistes & guérilleros 
chiites 

OUERRE SINO-VIETNAMIENNE 1878 
Chine contre Viét-nam 

OUERRE IRAN/IRAQ 1880 -
maintenant 

Iraq contre Iran 
PÉROU 1880 jusqu•• maintenant 

Gouvernement contre guérilleros maoïstes 
ZIMBABWE 1880 jusqu•• 
maintenant 

Gouvernement co ntre guérilleros 
NICARAGUA 1881 jusqu•• 
maintenant 

Gouvernement co ntre guérilleros d'ext rême droite 
ct Indiens miskitos 

OUGANDA 1181 jusqu•• malntenan1 

Î~~;c~~~~~:~ g1u~~~ros 
Grande-Bretagne contre Argentine 

LIBAN 1882jusqu•• maintenant 
Israël contre O.L.P .. Syrie & factions libanaises: 
(~4èmc guerre israélo-arabc)~ 

GRENADE 1883 
Etals-Unis & nations de la Caraïbe contre 
G renade & Cuba 

hommes, sors, et combats Amalek>> 
(Ex. 17:9). Il n'était pas nécessaire 
pour les Israélites de s'armer et de 
faire la GUERRE. Mais Dieu les laissa 
libres d'agir et de pécher. 

sans tenir compte de leur conduite! 
Les descendants d'Abraham étaient 

une nation belliqueuse. Dieu Se servit 
d'eux pour livrer bataille lorsqu'ils 
chassèrent les habitants du pays qu'Il 
avait alloué aux descendants 
d'Abraham. 

n'avaient pas besoin de combattre. 
Dieu leur a PERMIS de PÉCHER en 

prenant les armes. 
Vous savez maintenant POURQUOI 

la nation d'Israël est partie en 
guerre- et POURQUOI Dieu lui a 
ordonné de partir en guerre, afin de 
chasser les nations païennes de la 
Terre promise. 

Cet incident fut le point décisif. 

Le libre arbitre 

Dieu permet aux êtres humains de 
prendre leurs propres décisions. Il a 
voulu établir les descendants 
d'Abraham dans le pays qu'Il avait 
promis: <<La Terre promise>>. 

La fidélité de Dieu exigeait 
qu'Il établît ce peuple dans ce pays, 

Il donna donc des ordres pour livrer 
des combats et pour accomplir ainsi 
Son DESSEIN, qui était de les établir en 
Terre promise. 

Mais cela ne rendait pas la guerre 
plus JUSTE. Il appartenait à l'homme 
de prendre une bonne ou une 
mauvaise décision! Ces Israélites 

Beaucoup de gens se sont demandé 
POURQUOI- si l'enseignement divin 
est que la GUERRE EST MAUVAISE
Dieu a ordonné à Sa nation de 
combattre en faisant la guerre. 

La réponse, c'est que Dieu a pourvu 
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l'homme d'un libre ARBITRE MORAL 
qui lui permet de choisir. 

Dieu ne permet pas à l'HOMME de 
décider de ce qu'est le péché, ou de ce 
qu'est la justice. Lui seul détermine ce 
qu'est le péché. Mais Il permet à 
l'homme de décider si ce dernier 
péchera ou non. 

Dieu fit comprendre à l'ancien Israël 
qu'il n'avait jamais besoin de se mettre 
en guerre. Il garantissait à ce peuple 
une protection complète en ce qui 
concernait ses ennemis de l'extérieur. 
Il lui assurait LA PAIX, si le peuple Lui 
faisait confiance, et s'il obéissait au 
Gouvernement divin. Il leur démontra 
Ses pouvoirs et Sa PUISSANCE. 
Néanmoins, les Israélites optèrent 
pour la guerre- de MÊME QUE toutes 
les nations, à travers l'histoire, ont opté 
pour la GUERRE! 

Le roi Asa 

Nous avons vu comment Dieu, au 
moyen de miracles, a délivré les 
Israélites de l'armée égyptienne, 
l'armée de la plus grande nation de 
l'époque. 

Veuillez maintenant prendre note du 
cas du roJ Asa, du royaume de Juda. 
Le roi d'Ethiopie était venu contre les 
Juifs avec trois cents chars et une 
armée de UN MILLION de soldats. 
Même à cette époque-là, certains 
peuples avaient d'énormes armées. 

Les Juifs avaient également une 
armée importante, mais pas assez pour 
pouvoir résister à l'invasion de forces 
armées déployant un million de 
combattants. 

Il est possible que si les Éthiopiens 
étaient venus avec une armée moins 
importante, Asa serait parti en guerre 
contre eux, en se fiant uniquement à 
ses propres forces armées, au lieu de 
compter sur Dieu. Quoi qu'il en soit, il 
eut confiance en Dieu pour assurer sa 
défense. 

<<Asa invoqua l'ÉTERNEL, son Dieu, 
et dit: ÉTERNEL, toi seul peux venir en 
aide au FAIBLE comme au fort: viens à 
notre aide, ÉTERNEL; notre Dieu! car 
c'est sur toi que nous nous appuyons, 
et nous sommes venus en ton nom 
contre cette multitude. ÉTERNEL, tu es 
notre Dieu: que ce ne soit pas l'homme 
qui l'empo~te sur TOI! L'ÉTERNEL 
frappa les Ethiopie~s devant Asa et 
devant Juda, et les Ethiopiens prirent 
la fuite >> (Il Chron. 14:10-11). 

Il y a une suite malheureuse à cet 
événement considérable: le fait d'avoir 
eu confiance en DIEU eut pour résultat 
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C'est de tout notre 
coeur et de tout notre 
esprit qu'il nous faut 
chercher la vraie voie 

divine qui aboutit à un 
caractère droit. 

de faire S'ENFUIR UN MILLION 
D'HOMMES! 

Baescha, roi d'Israël, monta avec les 
forces armées contre les Juifs. Veuillez 
noter que le royaume d'ISRAËL luttait ici 
contre les Juifs du royaume de JUDA. 
Ces deux peuples formaient deux 
nations complètement différentes. Les 
citoyens du royaume d'ISRAËL n'ont 
jamais été appelés des Juifs. 

Asa négligea de compter sur Dieu 
pour lutter contre les forces armées 
qui l'attaquaient. Il fit précisément ce 
que nos nations font à l'heure actuelle: 
il offrit de 1 'argent à un roi de 
Syrie pour s'en faire un allié 
(II Chron. 16:1-3). 

<<Dans ce temps-là, Hanani , le 
voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, 
et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur 
le roi de Syrie et que tu ne t'es pas 
appuyé sur l'ÉTERNEL, ton Dieu, 
l'armée du roi de Sy~ie s'est échappée 
de tes mains. Les Ethiopiens et les 
Libyens ne formaient-ils pas une 
grande armée, avec des chars et une 
multitude de cavaliers? Et cependant 
l'ÉTERNEL les a livrés entre tes mains, 
parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car 
l'ÉTERNEL étend ses regards sur toute 
la terre, pour SOUTENIR ceux dont le 
coeur est tout entier à lui. Tu as agi en 
insensé dans cette affaire>> - TOUT 
COMME LES ÉTATS-UNIS ET TOUTES LES 
NATIONS ACTUELLES! - <<Car dès à 
présent TU AURAS DES GUERRES >> 
(Il Chron. 16:7-9). 

Si vous vous étonnez de ce que NOS 
NA Tl ONS sont continuellement EN 
GUERRE, vous en avez là l'explication! 

Le fils d'Asa 

Josaphat, fils d'Asa, lui succéda sur le 
trône de Juda. 

Trois armées alliées vinrent contre 

Juda avec des forces imposantes. 
<<Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à 
chercher l'ÉTERNEL, et il publia un 
jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla 
pour invoquer l'ÉTERNEL ... 

<<Josaphat se présenta au milieu de 
l'assemblée de Juda et de Jérusalem, 
dans la maison de l'ÉTERNEL, devant le 
nouveau parvis. Et il dit: . ÉTERNEL, 
Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu 
dans les cieux, ET N'EST-CE PAS TOI QUI 
DOMINES SUR TOUS LES ROY AUMES DES 
NATIONS? >> - c'est-à-dire sur toutes 
les nations païennes, aussi bien que sur 
les nations israélites. 

<<N'est-ce pas toi qui as en main la 
FORCE et la PUISSANCE, et à qui nul ne 
peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre 
DIEU, qui as chassé les habitants de ce 
pays devant ton peuple d'Israël, et qui 
l'as donné pour toujours à la postérité 
d'Abraham qui t 'aimait? ... 
Maintenant voici, les fils d'Ammon et 
de Moab · et ceux de la montagne de 
Séir, chez lesquels tu n'as pas permis 
à Israël, d'entrer quand il venait du 
pays d'Egypte . . . les voici qui nous 
récompensent en venant nous chasser 
de ton héritage, dont tu nous as mis en 
possession. ô NOTRE DIEU, n'exerceras
tu pas tes jugements sur eux? Car 
NOUS SOMMES SANS FORCE DEY ANT 
CETTE MULTITUDE NOMBREUSE qui 
s'avance contre nous, et nous ne savons 
que faire, MAIS NOS YEUX SONT SUR 
TOI!>> (Il Chron. 20:5-12). 

Dieu pouvait-IL être DIEU, et ne pas 
faire attention à une prière émouvante 
comme celle-là - émanant de gens 
impuissants, qui Lui obéissaient et qui 
Lui faisaient CONFIANCE? 

Il répondit sans tarder par 
l'intermédiai re de l'un de Ses 
prophètes: 

<<Ainsi vous parle l'ÉTERN EL: Ne 
craignez point ... devant cette 
multitude nombreuse, car ce ne sera 
pas vous qui combattrez, ce sera 
DIEU . .. Vous n ' aurez point à 
combattre en cette affa ire: 
présentez-vous, tenez-vous là, et vous 
verrez la délivrance que l'ÉTERNEL 
vous accordera ... Josaphat s'inclina le 
visage contre terre, et tout Juda et les 
habitants de Jérusalem tombèrent 
devant l'ÉTERNEL pour se prosterner 
en sa présence ... 
, «Josaphat se présenta et dit: 
Ecoutez-moi, Juda ... Confiez-vous en 
l'Éternel, votre Dieu, et vous serez 
affermis; confiez-vous en ses 
prophètes, et vous réussirez.>> 

Puis <<il nomma des CHANTRES qui, 



revêtus d'ornements sacrés, et 
marchant devant l'armée, célébraient 
l'ÉTER NE L et disaient: Louez 
l'ÉTERNEL, car sa miséricorde dure à 
toujours! 

«Au moment où l'on commençait les 
chants et les louanges, l'ÉTERNEL plaça 
une embuscade contre les fils 
d'Ammon et de Moab et ceux de la 
montagne de Séir, qui étaient venus 
contre Juda. Et ils furent battus. Les 
fils [les soldats] d'Ammon et de Moab 
se jetèrent sur les habitants de la 
montagne de Séir pour les dévouer par 
interdit et les exterminer; et quand ils 
en eurent fini avec les habitants de 
Séir, ils s'aidèrent les ùns les autres à 
se détruire. Lorsque Juda fut arrivé 
sur la hauteur d'où l'on aperçoit le 
désert, ils regardèrent du côté de la 
multitude, et voici, c'étaient des 
cadavres étendus à terre, et personne 
n'avait échappé>> (II Chron. 20:15-24). 

Je vous le demande: Est-ce que la 
plupart de nos nations, à l'heure 
actuelle, ne donneraient pas des coups 
de sifflet, ne se moqueraient pas, afin 
d 'ex primer leurs sarcasmes, si 
quelqu'un suggérait qu'elles 
s'humilient devant le Dieu INVISIBLE, 
Lui fassent confiance - et l'ADORENT 
en se prosternant le front contre terre? 
N'entendez-vous pas d'ici les 
ricanements de mépris, les 
exclamations bruyantes, et les huées 
couvrant de ridicule cette personne, si 
elle leur suggérait d'envoyer, à la 
rencontre d 'une armée ennemie, une 
troupe de chantres disant: <<LOUEZ 
L'ÉTERNEL!>>, AU LIEU DE SE FIER AUX 
FORCES MILITAIRES DE CETTE NATION? 

ÜUI, NE SEMBLERAIT-IL PAS RIDICULE 
de suggérer que nos nations partent en 
guerre en CHANTANT des lo~anges 
exaltant la miséricorde de l'Eternel 
<<qui dure à toujours>>? 

Un de ces jours, nos nations seront 
forcées de se RÉVEILLER pour se RENDRE 
COMPTE- ce qui aura pour effet de les 
dégriser- de ce qu'est vraiment la voie 
«stupide>>! Vous feriez mieux de choisir 
avant qu'il ne soit trop tard! 

Le roi Ézéchias 

Quelques années plus tard, «Sanchérib, 
roi d'Assyrie, qui pénétra en ,Juda, et 
assiégea les villes fortes . . . Ezéchias, 
voyant que Sanchérib était venu et 
qu'il se proposait d' attaq uer 

Jérusalem . . . réunit [les chefs 
militaires] auprès de lui sur la place de 
la porte de la ville. S 'adressant à leur 
coeur, il dit: Fortifiez-vous et ayez du 
courage! Ne craignez point et ne soyez 
point effrayés devant le roi d'Assyrie 
et devant toute la multitude qui est 
avec lui; car avec nous il y a plus 
qu'avec lui. Avec lui est un bras de 
chair, et avec nous l'ÉTERNEL, notre 
Dieu, qui nous aidera et qui combattra 
pour nous. Le peup.Je eut confiance 
dans les paroles d'Ezéchias, roi de 
Juda>> (II Chron. 32:1-2, 6-8). 

Supposons qu'en cas de menace 
d'une guerre nucléaire, des dirigeants 
occidentaux anglo-saxons prononcent 
une allocution radiodiffusée, à 
l'adresse des peuples, en disant qu'ils 
se FIERONT à l'ÉTERNEL DIEU pour 
qu'Il combatte À LEUR PLACE! 

C'est là tout simplement une 
hypothèse .. . Cependant, nos PEUPLES 
se sont tellement éloignés de 
l'ÉTERNEL que, dans leur esprit, Dieu 
semble inexistant à l'heure actuelle! Et 
pourtant, aujourd'hui, Dieu est tout 
aussi PUISSANT qu 'à l 'époq ue 
d'Ézéchias! 

Poursuivons notre lecture: <<Après 
cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya 
ses serviteurs à Jérusalem. . . vers 
Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux 
de Juda qui étaient à Jérusalem, pour 
leur dire: Ainsi parle Sanchérib, roi 
d 'Assyrie: Sur quoi repose votre 
confiance, pour que vous restiez à 
Jérusalem dans la détresse [assiégés]? 
Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour 
vous livrer à la mort par la famine et 
par la soif, quand il dit: L'ÉTERNEL, 
notre Dieu, nous sauvera de la main du 
roi d'Assyrie? . . . Ne savez-vous pas 
ce que nous avons fait, moi et mes 
pères, à tous les peuples des autres 
pays? .. . Combien moins votre Dieu 
vous délivrera-t-il de ma main! . .. 

«Le roi Ézéchias et le prophète 
Ésaïe, fils d'Amots, se mirent à prier à 
ce sujet, et ils crièrent au ciel. ALORS 
L'ÉTERNEL ENVOYA UN ANGE, qui 
extermina dans le camp du roi 
d'Assyrie tous les vaillants hommes, 
les princes et les chefs. Et le roi confus 
retourna dans son pays. n entra dans 
la maison de son dieu, et là ceux qui 
étaient sortis de ses entrailles le firent 
tomber par l'épée. Ainsi l'ÉTERNEL 
SAUVA ÉZÉCHIAS ET LES HABITANTS DE 

JÉRUSALEM de la main de Sanchérib, 
roi d'Assyrie, et de la main de tous 
[leurs ennemis], et il les protégea [leur 
donna la paix] contre ceux qui les 
entouraient>> (II Chron. 3 2:9-11, 13, 15 
et versets 20-22). 

La guerre est inutile! Elle est 
MAUVAISE! 

Oui, nos nations pourraient mettre 
FIN à la menace d 'u ne guerre 
nucléaire , SI non seulement les 
dirigeants, mais aussi les PEUPLES TOUT 
ENTIERS pouvaient reconnaître la 
RÉALITÉ, s'ils pouvaient comprendre 
que Dieu est RÉEL, afin de s'humilier 
devant Lui, et d'avoir CONFIANCE en 
Lui. 

S'ils ne le font pas, il est alors 
décrété que bientôt, nous verrons nos 
CITÉS DÉTRUITES en même temps 
qu'un bon tiers de nos populations, du 
fait d 'une invasion étrangère ... 

Le Dieu qui . est RÉEL a dit au sujet 
des descendants modernes des 
ISRAÉLITES: «Prophétise contre les 
prophètes d'Israël ... Tels des renards 
au milieu des ruines, tels sont tes 
prophètes, ô Israël! Vous n'êtes pas 
montés devant les brèches, vous n'avez 
pas entouré d'un mur la maison 
d'Israël, pour DEMEURER FERMES DANS 
q : COM BAT, au jour de l'Éternel>> 
(Ezéch. 13:1-5). 

Il ne s'agit PAS là d 'un message 
adressé à l'ancien Israël, mais bien à 
NOS NATIONS ACTUELLES. Le «JOUR DE 
L'ÉTERNEL>>- une époque prédite 
dans plus de trente prophéties - va 
arriver bien plus tôt que vous ne le 
pensez. Vous saurez alors combien il 
est RÉEL ... Nous vous parlons très 
sérieusement, DE PAR L'AUTORITÉ du 
CHRIST VIVANT! 

Poursuivons la lecture relative à cet 
AVERTISSEMENT qui est donné à NOS 
nations ACTUELLES: «Leurs visions sont 
vaines, et leurs oracles menteurs; ils 
disent: L'Éternel a dit! Et l'ÉTERNEL 
ne les a point envoyés .. . Ces choses 
arriveront parce qu'ils égarent mon 
peuple, en disant: Paix! quand il n'y a 
point de paix>> (versets 6-10). 

Peut-être devriez-vous lire ou relire 
notre brochure gratuite intitulée: Les 
Anglo-Saxons selon la prophétie, et 
ensuite lire sérieusement tout ce 
chapitre de la Bible. Il s'agit d'un 
d~rnier AVERTISSEMENT qui émane de 
l'Eternel Dieu. o 
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''Ils ne connaissent point 
Un peu partout, sur cette planète 
ravagée par les luttes, des milliers 
d'enfants sont directement impliqués 
dans les conflits, ou apprennent l'art 
des combats. 

On profite de leur enthousiasme 
juvénile pour les employer dans 
l'armée. 

Ci-dessus, à Tripoli (en Libye), de 
jeunes Palestiniens célèbrent avec 
exubérance une victoire. Pourquoi 
fallait-il que leur monde ne connût 
que des luttes à mort successives? 
Pourront-ils jouir de la paix et 
de la prospérité auxquelles aspire 
l'humanité? 

Suite page 15 
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0 uel paradoxe! Nous 
esperons et nous 
rêvons pour nos 

...., enfants d'une vie à 
fl'abri du besoin d'une 

- vie d'abondance et 
de paix. 

Et pourtant, dans bien des 
parties du monde, nous voyons des 
enfants, souvent plus petits que les 
armes qu'ils portent, entraînés à 
l'art de la révolution et de la 
guerre. 

Arrachés de force à l'innocence de 
l'enfance, ils sont plongés dans une 
mer de haines adultes, pour apprendre 
à tuer, ou à être tués, au service de 
causes qu'ils ne comprennent pas 
vraiment, dans un monde de plus en 
plus hostile à leur existence même. 

Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi les 
adultes, tout en nourrissant leurs 
espoirs et leurs rêves de paix, 
pratiquent-ils l'art de la guerre? 

Enfants guerriers 

Des milliers d'enfants, de par le 
monde, ont été incorporés à des 
organisations militaires et para
militaires, pour remédier à des 
pénuries d'hommes, réelles ou 
imaginaires. Beaucoup d'entre eux se 

portent volontaires dans une euphorie 
patriotique. D'autres succombent à la 
pression de leurs compagnons ou à une 
coercition pure et simple . 

Les instruments de mort qu'ils ont 
en main en font soudain une force avec 
laquelle il faut compter. Et les 
imaginations héroïques de la jeunesse 
sont aisément exploitées par ceux qui 
prétendent lutter pour le bien des 
générations futures . 

Les qualités d'apprentissage des 
jeunes les font rechercher comme le 
matériau le plus malléable pour faire 
des soldats. On les amène à exécuter 
les ordres les plus dangereux ou les 
plus répulsifs. Ils sont souvent moins 
sensibles à la peur, n'ayant pas assez 
connu la vie pour craindre la mort. 

Pour beaucoup de ces enfants, 
l'avenir n'est qu'une balle ou une 
bombe mortelle, à moins que ce ne soit 
une vie brisée par une mine terrestre. 

Selon une estimation, l'Iran a 
mobilisé quelque 60 000 Baseej, ou 
enfants-soldats âgés de moins de 18 
ans, l'âge de la circonscription. 
Certains de ces jeunes guerriers 
islamiques n'ont que dix ans. 

Ces jeunes garçons iraniens -
l ' avenir même de la nation -
reçoivent une instruction militaire 
élémentaire et un intense 
endoctrinement ; ensuite, ils sont 



"' 
Esaïe 59:8 

le chemin de la paix'' 
expédiés sur le front irakien, où ils 
périssent par centaines, se lançant à 
l'assaut des fortifications irakiennes, 
des chars et des champs de mines pour 
frayer la voie aux soldats adultes, plus 
"précieux" du point de vue de l'effort 
de guerre. 

En Irlande du Nord, la situation est 
différente. Là, il n'y a pas de véritables 
fronts de masse, mais les lignes de 
bataille sont tracées, et les enfants 
tombent victimes de la rage de leurs 
aînés. 

Les réactions de haine conditionnées 
des foyers débordent dans les rues, où 
les jeunes sont périodiquement 
impliqués dans des violences contre 
des factions religieuses, ou politiques 
adverses, ou encore contre les forces de 
sécurité. Au cours des 15 années de 
"troubles" en Irlande du Nord, 
beaucoup de jeunes ont été tués, ou 
estropiés, par les balles en caoutchouc 
tirées par des membres nerveux des 
forces de sécurité britanniques. En 
dépit du danger bien connu qu'il y a à 
affronter les forces de sécurité à 
Belfast et ailleurs, des enfants sont 
parfois placés en tête des convois 
funèbres et des manifestations de 
protestation. 

Au Cambodge, sous Pol Pot, de 
jeunes soldats communistes Khmers 
rouges, commirent des atrocités 

indifféremment sur des enfants et des 
adultes. 

Au Salvador, des dizaines de jeunes 
se battent dans les rangs des forces 
antigouvernementales. La guerre des 
coups de main, pratiquée par la 
guérilla, a fait de cel le- ci une 
redoutable force militaire dans 
certaines zones de ce pays déchiré par 
les luttes intestines. 

Partout en Afrique également, des 
recrues très jeunes étoffent les rangs 
de diverses armées de libération 
antigouvernementales. 

Bien entendu, l'emploi d'enfants 
dans les guerres n'est pas nouveau. Les 
soldats alliés, au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale, se trouvèrent face à 
face avec des centaines de très jeunes 
Allemands, sur les deux fronts, au 
moment où l'empire nazi, aux abois, 
s'effondrait. 

Plus loin dans le passé de l'Europe 
catholique, il y eut l'incro yable 
tragédie de la Croisade des Enfants, en 
1212. 

Les tragédies, passées et présentes, 
de Jeunes dépouillés de leur--enfance~ 

sonfUneinsulte au (festin de l'enfance 
- -et à l'existencehumame. 

Pour découvrir la cause de sa 
déplorable condition actuelle, il suffit à 
l'humanité de se souvenir de cette 
révélation divine: "Leur bouche est 

pleine de malédiction et d'amertume; ils 
ont les pieds légers pour répandre le 
sang; la destruction et le malheur sont 
sur leur route; ils ne connaissent pas le 
chemin de la paix . .. " (Rom. 3: 14-17) . 

On ne leur a jamais appris comment 
vivre en paix avec leur prochain. 
Entraîner des enfants à la révolution et 
à la guerre, ce n'est pas ce que Dieu 
voulait lorsqu'li créa des êtres 
humains, en leur faisant vivre 
l'expérience de l'enfance . 
Heureusement, la nouvelle civilisation 
que Dieu instaurera bientôt, sur notre 
planète, est marquée du sceau de 
l'instruction dans la paix et la joie. 
"Tous tes fils seront disciples de 
l'Eternel, et grande sera la prospérité 
de tes fils. Tu seras affermie par la 
justice; bannis l'inquiétude, car tu 
n'as rien à craindre, et la frayeur, 
c~r elle n'approchera pas de toi" 
(Esaïe 54:13-14). 

Ce n'e s t que lorsque le 
Gouvernement de Dieu aura été 
restauré et établi_ sur la Terre, que 
Ill; prophétie d ' Esaïe s'accomplira 
(Esaïe 2:4). 

Alors seulement, quand les 
révolutions, les contre-révolutions et 
les guerres auront été bannies, les 
rêves et les espoirs que l'humanité 
caresse pour ses enfants commenceront 
à se réaliser. o 

13 











A ccablés par la douleur, 
et dans un état de 
choc, au seuil peut
être de la colère et de 

l'amertume à la suite d'un 
drame impliquant un enfant, 
certains s'exclament avec 
dureté: «Je ne peux pas croire 
en un Dieu qui laisse de telles 
choses se produire!» Ou encore: 
«Je suis incapable d'adorer un 
Dieu qui permet des maladies et 
des accidents aussi terribles!» 

Comment allons-nous expliquer 
qu'un Dieu éternel, possédant toute 
la sagesse et toute la connaissance, 
permette que des souffrances 
cruelles, et même la mort, 
s'abattent sur des enfants 
innocents, et ce, non seulement 
aujourd'hui, mais tout au long de 
l'histoire humaine? 

Des tragédies impliquant de petites 
victimes, comme la famine qui frappe 
les enfants éthiopiens de même qu'un 
très grand nombre d'autres enfants 
africains - squelettiques, le ventre 
gonflé, rongés par la maladie et 
agonisants- ne sont pas faciles à 
accepter. Mais avant de blâmer Dieu 
pour les innombrables tragédies qui 
frappent ainsi les enfants et les 
humains en général, à travers le 
monde, nous devons nous arrêter et 
prendre le temps de comprendre ce qui 
en est vraiment. Vous êtes-vous jamais 
arrêté pour vous demander s'il pouvait 
y avoir des raisons expliquant pourquoi 
Dieu permet d'aussi tristes événements 
et de telles souffrances? 

À qui la faute? Qui est 
responsable? 

Faut-il mettre tout le blâme sur Dieu ? 
N'avons-nous, en tant qu'êtres 
humains, aucune responsabilité à 
assumer dans tout cela? Et que dire du 
diable dans cette affaire? Les 
philosophes, les théologiens, les 
scientifiques et les agnostiques ont 
tous essayé de résoudre ces questions. 

Réfléchissez, par exemple, aux 
milliers de petits enfants qui sont, 
chaque année, estropiés et tués dans 
des accidents. Sachez qu'il y a une 
cause pour chaque effet. Si des 
accidents ont lieu, il existe un certain 
nombre de causes possibles: 
équipement défectueux, imprudence, 
erreur de calcul, manque de 
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Où est Dieu 
lorsque 
de petits enfants 
meurent? 
Pourquoi Dieu permet-Il les douleurs et les souffrances 
humaines? Pourquoi permet-Il que de petits enfants 
soient frappés par la tragédie? 



qualification, ébriété, etc. Combien de 
feux, par exemple, sont allumés par 
des enfants qui jouent avec des 
allumettes, ou par des gens qui 
s'endorment en fumant au lit ou sur un 
canapé? Combien d'enfants meurent 
après ingestion de produits toxiques, 
laissés à leur portée? 

Combien de jouets dangereux, de 
fusils chargés, de baignades non 
surveillées, de courses précipitées vers 
la rue devant les voitures, etc., causent 
chaque jour la mort de petites 
victimes? Bien souvent, les parents 
sont imprudents, ou ils négligent 
d'enseigner certaines précautions à 
leur progéniture. 

Pouvons-nous maintenant 
commencer à comprendre la part de 
responsabilités qui revient aux êtres 
humains en ce qui concerne les 
souffrances et la mort des petits 
enfants? Et cette responsabilité 
humaine existe avant même que 
l'enfant naisse. Après la naissance, la 
responsabilité des parents devient 
encore plus grande, parce qu'ils ont le 
devoir d'enseigner leurs enfants, de les 
protéger et de veiller sur eux. Les 
parents se doivent de savoir à tout 
moment où se trouvent leurs enfants et 
ce qu'ils font. 

Plus nous abordons la question avec 
un esprit ouvert, et plus nous 
cherchons profondément à comprendre 
pourquoi des enfants souffrent, 
disparaissent ou meurent, et pourquoi 
les hommes ont enduré des maux 
terribles durant toute l'histoire de 
l'humanité, plus nous sommes amenés 
à reconnaître la responsabilité de 
l'homme lui-même. 

Une seule source valable peut nous 
aider à comprendre les causes réelles 
de toutes les misères et de toutes les 
souffrances humaines. Il s'agit d'une 
connaissance révélée, consignée sous 
l'inspiration de Dieu et préservée par 
Lui: la Bible. 

Une série de mauvais choix 

Dieu révèle que, depuis le début de 
l'expérience humaine, Il a donné aux 
hommes la liberté de choisir: d'agir 
bien, d'agir mal ou de ne pas agir du 
tout. 

Adam et Ève se sont donc vu 
accorder la liberté de choisir. Puisque 
c'est Dieu qui leur a donné un choix à 
faire, c'est donc Lui qui est en charge. 
Il est, par conséquent, responsable de 
tout ce qui peut arriver. Mais si les 
deux premiers êtres humains ont choisi 

librement d'aller dans la mauvaise 
direction, la faute leur incombe, et les 
peines qui en découlent retombent sur 
eux et sur leurs enfants. Plutôt que de 
choisir de se soumettre au 
Gouvernement divin et de vivre selon 
la voie de Dieu, ils ont choisi de faire 
les choses à leur façon. Le Créateur 
leur recommanda de prendre de 
<<l'arbre de la vie>>, lequel représente 
une sollicitude profonde envers les 
autres, la manière divine de faire les 
choses, la soumission à Son 

début et tout au long de son histoire. 
C'est ce qui explique aussi toute la 
misère que nous voyons dans le monde, 
aujourd'hui. L'humanité, dans son 
ensemble, a choisi de rejeter la voie de 
vie révélée ·par Dieu. Remarquez que 
le Créateur n'a pas forcé nos premiers 
parents à faire le bon choix, et Il n'a 
forcé en ce sens aucun être humain 
deRuis lors. 

A l'exception d'un très petit nombre 
d'individus que Dieu a choisis, qu'Il a 

autorité, et l'acception de Sa 
connaissance révélée, tout 
cela devant mener, par une 
vie physique heureuse et 
abondante, jusqu'à la vie 
éternelle. 

En outre, le Tout
Puissant les mit en garde 
contre le fait de choisir la 
voie opposée, symbolisée par 
<<l'arbre de la connaissance 

Comment allons-nous 
expliquer qu'un Dieu éternel 

permette que des 
souffrances cruelles, et même 

la mort, s'abattent sur des 
enfants innocents. 

du bien et du mal>>
représentant le culte du moi, 
1 'é goï s rn e , 1 e fait d e 
raisonner indépendamment de Dieu, 
l'acquisition par essais et erreurs d'une 
connaissance humaine, et d'un mode 
de vie caractérisé par le rejet total de 
la voie divine révélée, qui est celle de 
l'amour envers autrui. 

Dieu les avait d'ailleurs avertis que 
s'ils faisaient le mauvais choix, ils se 
placeraient automatiquement sous la 
domination de Satan et se 
soumettraient ainsi au gouvernement 
de ce dernier, ce qui aurait pour 
conséquence d'amener le malheur et la 
mort sur toute la famille humaine. 
«L'Éternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme: Tu pourras manger de tous 
les arbres du jardin; mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras>> 
(Gen. 2: 16-17). Ils rejetèrent la voie 
de Dieu et firent ainsi le mauvais 
choix. La femme fut séduite par Satan; 
quant à l'homme, il choisit volontiers, 
non pas volontairement, de suivre la 
mauvaise voie. Ils rejetèrent, en fait, 
l'autorité de Dieu dans leur vie de 
même que Son Gouvernement. Ils 
érigèrent alors leur propre société et 
leur propre civilisation retranchée de la 
révélation divine, de la connaissance 
révélée par Dieu, tant sur le plan 
physique que spirituel. Voilà comment 
ce monde devint celui de Satan. 

Voilà la raison pour laquelle la race 
humaine n'a cessé de souffrir depuis le 

appelés, et à qui Il a révélé Sa vérité, 
les hommes (et cela inclut la vaste 
majorité de ceux qui se disent 
chrétiens) ont rejeté la connaissance 
divine indispensable à une vie heureuse 
et paisible. 

Cette connaissance vitale est 
transmise dans la Loi divine, et elle est 
résumée spécifiquement dans les Dix 
Commandements - les quatre 
premiers nous montrant comment 
aimer Dieu, et les six derniers nous 
enseignant comment nous aimer les 
uns les autres. Mais les hommes ont 
choisi de vivre contrairement à la voie 
divine et de suivre la voie de la fraude, 
du mensonge, du meurtre, de la 
convoitise, de la fornication, de 
l'égoïsme et de la compétition au 
détriment des autres. Et c'est ce mode 
de vie qui a influencé toutes les 
sphères de l'existence humaine- le 
monde des affaires, l'éducation, la 
science médicale, la politique et 
surtout, bien sûr, la religion. 

Est-il donc si étonnant que les 
hommes soient aux prises avec tant de 
malheurs et de souffrances, et que des 
maux aussi terribles s'abattent sur les 
individus et sur le monde? 

Le juste souffre aussi 

Oui, notre monde a emprunté une voie 
contraire au merveilleux mode de vie 
divin. Résultat: l'humanité entière 
souffre, y compris ceux qui ont décidé 
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de choisir le bien et de vivre selon la 
voie divine. 

Nous devons nous rendre compte 
que tous autant que nous sommes, 
nous affectons par notre 
comportement ceux qui nous 
entourent. Les erreurs et les actions 
d'autrui peuvent donc nous faire 
souffrir, et c'est souvent le cas . 
L'égoïsme et l'indifférence des autres, 
quelquefois leur manque flagrant de 
respect, les persécutions de même que 
la haine provoquent la souffrance. Et 
souvent, malheureusement, nous nous 
rendons coupables des mêmes 
transgressions. 

Un poète et musicien, nommé 
Asaph, a fait part dans le Psaume 73 
de sa tristesse et de sa surprise à la vue 
de ceux qui, vivant contrairement à la 
voie divine, semblaient prospérer et 
réussir. Ces derniers se moquaient 
même de l'idée que Dieu pourrait 
remarquer leur comportement égoïste. 

éternelle sera d'ailleurs proportionnelle 
à notre comportement. C'est pourquoi 
l'apôtre Paul a dit: «Ne vous y trompez 
pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. Celui qui sème 
pour sa chair moissonnera de la chair 
la corruption; mais celui qui sème pour 
l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie 
éternelle>> (Gal. 6:7-8). 

Dieu a même permis que ceux qui 
Le servent soient haïs et persécutés, et 
cela depuis Abel, tué par son frère 
Caïn. D'autres <<furent livrés aux 
tourments, et n'acceptèrent point de 
délivrance, afin d'obten i r une 
meilleure résurrection; d'autres 
subirent les moqueries et le fouet, les 
chaînes et la prison; ils furent lapidés, 
sciés, torturés, ils moururent tués par 
l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de 
peaux de brebis et de peaux de 
chèvres, dénués de tout, persécutés, 
maltraités, - eux dont le monde 

n'était pas digne, - errants 
dans les déserts et les 

Dieu révèle que, depuis le 
début de l'expérience 

humaine, Il a donné aux 
hommes la liberté de choisir: 
d'agir bien, d'agir mal ou de 

ne pas agir du tout. 

montagnes, dan s les 
cavernes et les antres de la 
terre>> (Héb. 11 :35-38). 

Jésus-Christ Lui-même a 
souffert. Mais auparavant, Il 
dut vaincre Satan et Se 
qualifia pour le remplacer. 
Mais Jésus n'occupera pas 
ce poste avant que les 
hommes aient suivi, 
pendant 6000 ans, leurs 
propres voies, so us 
l'influence de Satan. 

Avec leurs richesses, ils pensaient 
pouvoir tout s'offrir. 

Asaph déclara: <<Toutefois, mon pied 
allait fléchir, mes pas étaient sur le 
point de glisser; car je portais envie 
aux insensés, en voyant le bonheur des 
méchants» (Ps . 73 :2-3). Pour lui, 
c'était une épreuve. <<Quand j'ai 
réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la 
difficulté fut grande à mes yeuX>> 
(verset 16). 

Mais lorsqu'il pensa au résultat 
final, il se rendit bien compte qu'il est 
futile d'envier le méchant. Il poursuivit 
en ces termes: << ... jusqu'à ce que 
j'eusse pénétré dans les sanctuaires de 
Dieu, et que j'eusse pris garde au sort 
final des méchants>> (verset 17). 

Dès qu'il se ressaisit et qu'il se 
souvint de la vérité divine, Asaph se 
rappela que tous les êtres humains sont 
responsables de leurs actes devant 
Dieu, et qu'il leur faudra un jour en 
rendre compte. Notre récompense 
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Il n'est donc pas étonnant que Satan 
ait séduit les dirigeants à l'époque de 
Jésus- et tout particulièrement les 
chefs religieux, qui étaient remplis de 
propre justice - à fomenter des 
complots pour tuer Jésus. Jésus fut 
accusé, diffamé, souffleté au visage, 
battu sans pitié- cruellement crucifié 
et percé jusqu'à ce qu'Il meure. 

Aussi Dieu montre-t-Il clairement 
que même ceux qui choisissent de faire 
le bien ne doivent pas s'étonner 
lorsqu'ils sont la proie de rudes 
épreuves, victimes de certaines 
souffrances: <<Bien-aimés>>, nous dit 
Pierre, <<ne soyez pas surpris, comme 
d'une chose étrange qui vous arrive, de 
la fournaise qui est au milieu de' voùs 
pour vous éprouver. Réjouissez-vous, 
au contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que 
vous soyez aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque sa gloire 
apparaîtra>> (1 Pi. 4:12-13). 

Puis il ajoute cette exhortation pour 
nous montrer que nos transgressions 
entraînent des souffrances, mais qu'il 
est aussi possible de souffrir pour la 
justice: <<Que nul de vous, en effet, ne 
souffre comme meurtrier, ou voleur, 
ou malfaiteur, ou comme s'ingérant 
dans les affaires d'autrui . Mais si 
quelqu'un souffre comme chrétien, 
qu'il n'en ait point honte, et que plutôt 
il glorifie Dieu à cause de ce nom>> 
(versets 15-16). 

Pourquoi Dieu permet-Il que le 
juste souffre? Pour qu'il puisse 
prouver sa loyauté absolue. De plus, 
étant éprouvé de la sorte, il développe 
en lui un caractère saint, qui le mènera 
à la vie éternelle lorsque le Christ 
reviendra pour récompenser ceux qui 
L'auront servi, et pour restaurer Son 
Gouvernement sur la terre. 

Jésus dit: ,.y oici, je viens bientôt, et 
ma rétribution est avec moi, pour 
rendre à chacun selon ce qu'est son 
oeuvre .. . Heureux ceux qui lavent 
leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre 
de vie ... >> (Apoc. 22:12, 14). 

D'ailleurs, comme Paul l'explique 
clairement, aucune des souffrances de 
cette vie n'est comparable à la 
récompense merveilleuse qui est 
réservée à ceux qui choisissent d'obéir 
à Dieu: "J'estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous" (Rom. 8:18). 

Dieu est juste 

Où est Dieu lorsque de petits enfants 
souffrent et meurent? Le Créateur 
assume Sa responsabilité. Au cours de 
ces quelque six mille années de 
l'histoire humaine, Il S'est, de façon 
générale, gardé d ' intervenir, 
permettant ainsi à ce monde 
d'apprendre complètement sa leçon. 
Mais bientôt, Il interviendra dans les 
affaires humaines en envoyant Jésus, le 
Messie, une deuxième fois, pour 
mettre fin à la souffrance et à 
l'ignorance en détrônant Satan, et en 
restaurant le Gouvernement divin sur 
la terre. 

Ce qui est vraiment merveilleux et 
juste avec la voie divine, c'est que tous 
les êtres humains qui ont existé- ou 
qui existeront- auront l'occasion de 
choisir le bien et <<d'avoir droit à 
l'arbre de vie>>. 

Tous ceux qui ont perdu un être 
cher peuvent être rassurés. Tous les 
êtres humains qui sont morts sans 
jamais connaître la voie divine, de 



même que tous ceux qui naîtront 
encore, auront un jour la chance- par 
une résurrection- sous le règne du 
Gouvernement de Dieu, de mener une 
vie normale et juste. 

Dieu est bon. Il est parfait et juste. 
Il est plein de miséricorde. Ces 
milliards d' individus qui sont morts 
sans avoir vraiment connu Dieu et sans 
avoir pu comprendre et choisir la voie 
divine, auront leur chance de se 
qualifier lors d'une résurrection à la 
vie physique décrite dans 
Apocalypse 20:12: «Et je vis les morts, 

les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trône. Des livres furent 
ouverts [les livres de la Bible, qui 
révèlent la voie divine]. Et un autre 
livre fut ouvert, celui qui est le livre de 
vie. Et les morts furent jugés selon 
leurs oeuvres, d 'après ce qui était écrit 
dans ces livreS .>> 

Tous revivront. Tous apprendront la 
vérité divine concernant la seule voie 
qui mène à une existence heureuse, et 
ils pourront la mettre en pratique. 

Après cela, Dieu le Père Lui-même 
viendra habiter avec tous ceux qui 

choisiront Sa manière de vivre. Et 
alors, il n'y aura plus ni douleurs ni 
souffrances humaines: << Et 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, 
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri , ni 
douleur, car les premières choses ont 
disparu» (Apoc. 21:3-4) . Que ces 
paroles sont réconfortantes pour nous 
tous! o 
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