
 SI DIEU EXISTE, POURQUOI TANT DE GUERRES ET D’INJUSTICE ? 

 

Si vous avez l’habitude de partager votre foi avec des incroyants, vous avez surement entendu 

quelqu’un vous répondre… Si Dieu est vraiment amour, pourquoi permet-il toutes ces guerres, 

ces catastrophes et pourquoi laisse t’Il des milliers d’enfants mourir de faim ?  Je vous le dis en 

vérité, Leurs doutes et leurs peurs sont complètement légitimes. Comment pourriez-vous aimer et 

faire confiance à un tel Dieu, un Dieu qui est puissant et souverain mais qui semble être 

indiffèrent à la douleur et aux besoins de sa création, pire même, qui est peut-être celui qui inflige 

cette douleur pour leur apprendre quelque chose, celui qui déclenche ces désastres pour les juger. 

Oui Dieu est amour, et Dieu est souverain, mais afin de pouvoir répondre à cette question, nous 

devons tout d’abord examiner et comprendre ce qu’est la souveraineté de Dieu.   

Le dictionnaire Collins définie le mot souverain  

1) Indépendant et non sous l'autorité d'un autre (un état souverain). 

2) La personne ou l'institution qui détient le pouvoir le plus élevé.  

3) Supérieur ; suprême. 

4) Excellent ; exceptionnel. 

 

En d’autres mots, Dieu est suprême, excellent, puissant, au-dessus de tout et tous, mais cela ne 

veut pas dire que Dieu contrôle tout et tout le monde. Si cela était le cas alors Il ferait en sorte que 

tous soient sauvés. La Parole dit dans 2 Pierre 3 :9 ‘’Le Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers 

vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.’’  

Dans ce verset il est clair que La volonté de Dieu est que tous reçoivent le salut mais pourtant un 

grand nombre perit et va en enfer, même si ce n’est pas la volonté de Dieu.  

Nous devons comprendre que même si quelque chose est SA volonté, cela ne va pas se faire 

automatiquement, nous avons un rôle à jouer, Dieu nous a rendu libre de choisir et Il ne nous 

forcera jamais. Deut. 30 :19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai 

mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, 

toi et ta postérité.  Parce que Dieu est amour, il nous rend libre de choisir, et c’est ce qui s’est 

passé dans le jardin d’Eden. Adam et Eve étaient libres de choisir, et ils ont choisi la mort, même 

si cela n’était pas la volonté de Dieu. 

 

Religion a introduit la notion que si Dieu est tout puissant et est au-dessus de tout, cela veut 

automatiquement dire que rien ne peut arriver sans sa permission et son approbation. Je me 

rappelle avoir entendu le témoignage d’une jeune femme. Elle et sa mère avait été violées, 

battues, sa maman était morte mais elle remerciait le Seigneur d’avoir permis cette tragédie car au 

travers de tout cela elle avait appris tellement de choses. Pour elle il était clair que c’était Dieu qui 

avait permis cela pour un but divin. Mais comment est-ce qu’un Dieu qui est notre père et qui est 

amour peut permettre cela ? 

 



Pour comprendre tout cela nous devons retourner au commencement, quand Dieu créa la terre et 

l’homme. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre… Gen. 1 :26    

Dieu dans sa souveraineté a donné la terre a l’homme et lui a lui a délégué son autorité afin de 

dominer et gérer la terre. 

Psaume 115:16 Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Mais il a donné la terre aux fils de l'homme.  

Psaume 8 :4-7 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as 

créées : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que 

tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de 

magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous 

ses pieds,  

Adam avait reçu toute autorité sur la terre, mais quand tenté par le diable il n’exerça pas son 

autorité, ne résista pas au diable et il céda à la tentation.  En obéissant à l’ennemi il lui est devenu 

assujetti (Rom 6 :16), et il lui a cédé son autorité.  

Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les royaumes de la 

terre habitée. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes ; 

car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Luc 4 :5-6 

Qui avait l’autorité, et qui la lui a donnée ? Adam ! 

Aujourd’hui la terre est toujours sous la domination du diable. 1Jean 5:19  Nous savons que nous 

sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 2 Cor. 4 :4 appelle le 

diable le dieu (petit d) de ce monde. 

Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait ? Pourquoi n’est-il pas intervenu pour arrêter tout cela ?  

S'il était intervenu, il aurait brisé sa propre parole car légalement il avait donné la terre et l'autorité 

à Adam et ne pouvait pas la reprendre. Ps 115 :16 

Ps 89:34 Je ne romprai pas mon alliance, Je ne changerai pas la parole qui est sortie de mes 

lèvres. 

Ps 138: 2 Tu as magnifié ta parole avant tout Ton nom. 

Nous voyons que pour Dieu tenir sa Parole est primordial car l'univers entier est soutenu par la 

Parole de sa Puissance, et Sa Parole est puissance car sa parole a toute intégrité. Heb. 1:3 

Oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il s'est limité à sa parole 

Voici un bon exemple. Si j'ai un jour de congé, je suis libre de faire quoi que ce soit. Le pasteur 

me demande de l'aider à nettoyer l'église. Je suis d'accord pour venir de 14h à 16h. Si un ami 

m'invite à aller voir un film à 15h, je ne serai plus libre d'y aller car j'ai donné ma parole à mon 

pasteur. Dans ma liberté, je me suis limitée en donnant ma parole.  

Dieu est le créateur et le propriétaire du monde, alors ne peut-il pas faire tout ce qu'il veut sur la 

terre ?  Si je loue une maison, j'accepte un bail que le propriétaire et moi-même allons signer. Je 

recevrai alors les clés de la maison, cela me donnera l’autorité et le droit d’autoriser ou d’arrêter 

quiconque à rentrer dans la maison. 

Si le propriétaire veut repeindre la maison ou faire tout type de réparation, maintenant par loi, il 

doit d'abord demander la permission d'entrer, il ne peut pas simplement venir et faire ce qu'il veut, 



même si j'ai un grand désordre dans la maison. Il ne peut venir que par permission et invitation. 

Dieu est le propriétaire de la terre, mais nous avons un bail et les clés et maintenant, légalement, 

selon ses lois et sa parole, il travaille sur la terre au travers de ceux et celles qui l’invitent et lui 

donne accès.  

Matt 16:19 Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous interdisez sur terre 

sera interdit au ciel et tout ce que vous autorisez sur terre sera permis au ciel. " Bible Complete 

Juive. 

Quand des guerres, des catastrophes se passent sur la terre, ce n’est pas Dieu qui en ait l’auteur 

mais le diable, ce n’est pas Dieu qui le permet mais c’est l’Homme.  

 

C’est pour cela que Jésus est venu sur la terre… pour détruire les œuvres du diable (1 Jean 3 :8), 

pour faire du bien (Actes 10 :38), pour nous montrer que Dieu est un bon Père (Jean 14 :9 ; Luc 

11 :1-13), et finalement pour payer pour tout péché et libérer l’homme de la domination du diable. 

Jésus a récupéré cette autorité que l’homme avait cédé au diable et après sa résurrection Jésus a 

déclaré… Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et cette autorité il l’a délégué a 

ceux qui ont mis leur foi en Jésus Marc 16:17-18 . Nous ne pouvons peut-être pas arrêter certaines 

guerres ou injustices que certains gouvernements amènent (c’est pour cela qu’il est important de 

voter pour des candidats qui promeuvent des valeurs aussi près du Royaume de Dieu que possible 

et de prier pour ceux en position d’autorité) mais la bonne nouvelle est que vous et moi avons le 

privilège et la responsabilité d’utiliser cette autorité dans notre propre vie et famille. Nous ne 

sommes plus à la merci du diable mais la bible nous commande de haïr le mal (rom 12 :9) et de 

résister au diable (Jacques 4 :7). Ne permettons pas au diable de rentrer dans notre jardin d’Eden.  

Ne soyons pas comme Eve qui a cru au mensonge et qui a douté l’amour et la bonté de Dieu… 

Non sachons que Dieu est un bon Père et qu’il désire le meilleur pour nous. Ne soyons pas 

comme Adam qui est resté passif, mais quand l’ennemi frappe à notre porte, résistons-lui, et ne lui 

ouvrons pas la porte au travers de notre passivité et nos paroles.  Rappelez-vous Matt 16 :19 Je 

vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous interdisez sur terre sera interdit au 

ciel et tout ce que vous autorisez sur terre sera permis au ciel. Dieu nous donne les clés du 

Royaume, et nous savons qu’une clé ouvre ou ferme une porte. Avez-vous remarqué que ce que 

l’on permet sur la terre au travers de nos paroles sera autorisé dans le monde spirituel, et ce que 

nous défendons sur la terre par nos paroles sera interdit dans le monde spirituel. Faisons attention 

à nos paroles, car au travers d’elles souvent l’ennemi obtient la permission de voler, détruire et 

tuer.  C’est aussi au travers de nos paroles, de nos prières que Dieu peut aussi agir dans nos vies. 

Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il nous le dit et ensuite nous devons lui 

demander, l'inviter. C'est que qu'est l'autorité et la prière. 

Lilian B Yeomans a déclaré : "Il semble que Dieu ne peut rien faire sur la terre, à moins que les 

hommes ne lui demandent d'abord" 

 

  

 


