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Introduction
Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne
veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi
comme une source trompeuse, comme une eau
dont on n'est pas sûr ? (Jérémie 15 :18)
.

Le prophète Jérémie s’interroge au vu des
recrudescence des malheurs et souffrances. Dans
le livre de Job 5 :6 lorsqu’il dit que le malheur ne
sort pas de la poussière et la souffrance ne germe
pas du sol. C’est-à-dire, il y a des choses qui
enfantent la souffrance dans la vie d’une personne
; des causes qui produisent le malheur sur
quelqu’un. Il ajoute que l’homme naît pour
souffrir, en d’autres termes, la souffrance fait
partie de la vie humaine pour un but précis et pour
sa croissance spirituelle, morale et matérielle.
Il est important de situer le contexte de la
déclaration du prophète Jérémie qui émet un cri de
détresse devant les situations qu’il était en train de
vivre. Un prophète de Dieu, mais dans la
souffrance ! En quoi consistait sa souffrance et
depuis combien de temps avait- elle duré ?
S’agissait-il des maladies ou de la misère ? Rien
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de cela. Sa souffrance était liée à son ministère. En
parcourant l’histoire, il ressort que le peuple
courait vers un cataclysme. L’Éternel parla au
prophète de l’avertir de ce danger qui pesait sur
lui. Mais il fit sourde oreille et s’entêta dans le
mal. Ils refusèrent de revenir de leurs mauvaises
voies, pour qu’ils ne contraignent pas Dieu à
exercer ses jugements, ils s’en moquaient et
persévéraient dans le mal. Le roi d’Israël
personnellement jeta ses avertissements au feu,
bien qu’il sût qu’ils venaient de Dieu par manque
de crainte de Dieu.
Le prophète Jérémie s'interroge sur la cause
de la souffrance dans l’exercice de son ministère :
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Serais-tu
pour moi comme une source trompeuse ?
Lorsque l’être humain se trouve devant des
situations inexplicables, certaines questions lui
viennent à l'esprit. Pourquoi Je souffre si tant ?
Pourquoi mon problème demeure sans solution ?
Dieu existe–t-il réellement ? Dieu me connaît
vraiment ; me voit-il ? Dieu avait-Il créé l’homme
pour le soumettre aux souffrances ? D’où viennent
les souffrances ? Et comment s’en débarrasser ?
Quelle est l’origine de la souffrance selon la Bible
?
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Voilà tant de questions auxquelles nous
essayons de répondre dans ce livre. Ceux qui sont
concernés trouveront les réponses qui pourront les
encourager dans leur marche avec le Seigneur.
L’ossature de notre ouvrage se présente
comme suit :
Chapitre 1, nous présentons La violation des
lois divines.
Chapitre 2, Les différentes facettes de la
souffrance provenant de Dieu.
Chapitre 3 : La Volonté de Dieu dans la
Souffrance.
Chapitre 4 : La Souffrance Causée par les
Parents
Chapitre 5 : La Souffrance Provoquée par
l’Homme Lui-même
Chapitre 6 : La Souffrance lors de la
Naissance
Chapitre 7 : La Souffrance provoquée par les
leaders des Nations
Chapitre 8 : La Souffrance provoquée par le
peuple lui-même
Conclusion
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Chapitre 1
La Violation des Lois Divines
La Première Malédiction

L

’origine des souffrances est soulignée dans
le livre de Genèse lorsque Lucifer qui est
devenu le Diable Satan décida de se
rebeller contre Dieu au ciel et fut précipité avec
ses acolytes sur la terre. Car avant sa précipitation
sur la terre par l’Archange Michaël, nom qui
signifie qui est semblable à Dieu, tout était parfait
sur la terre. Au départ, Dieu créa les cieux et la
terre, tout ce qu’Il a créé était bon et parfait dans
les cieux et sur la terre. A ce stade toutes les
familles des anges étaient déjà créées dans les
cieux et sur la terre, les arbres, les eaux, étaient
aussi créés, la terre avait une bonne forme, elle
était remplie de beaucoup de choses et il y avait de
la lumière sur elle (Genèse 1 :1). A ce niveau
l’homme n’était pas encore créé. Cependant dans
Genèse 1:2 quelque chose s’est passé dans cet
espace. Car il y a une distance énorme des années
1|Page
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entre la Genèse 1 verset 1, verset 2 et le verset 3.
La Bible dit au verset un : « au commencement
Dieu créa les cieux et la terre ». Le verset deux
déclare, la terre était informée et vide et il y avait
des ténèbres sur la surface, au verset trois Dieu dit
que la lumière soit et la lumière fut. Le verset un
parle de la première création parfaite, le verset
deux raconte la déformation de ce que le Seigneur
avait déjà créé et le verset trois parle de la
restauration de ce qui a été déformé. Lucifer qui
était un Archange, chef et chérubin aux ailes
déployées et qui dirigeait la louange de Dieu au
ciel et qui était le fils de la lumière en mettant les
sceaux aux perfections s’est rebellé contre Dieu
(Esaïe 14 :12-17 ; Ezéchiel 28 : 11-19). Dieu
commanda Michael de le précipiter sur la terre
afin que sa place ne soit plus trouvée dans les
cieux. En le précipitant l’un des Archange dira :
« c’est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui
habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à
la mer, car le diable est descendu vers vous animé
d’une grande colère sachant qu’il a peu de temps »
(Apocalypse 12 :12).
Jean est en train de raconter ce qui s’était
passé dans le ciel quand Lucifer s’était rebellé à
Dieu au commencement. Par sa chute sur la terre,
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il a rendu la terre informée, vide, et ténébreuse.
C’est comme une personne qui construit une belle
maison et un avion tombe sur elle pour la
détruire.
Réfléchissons un peu. Si Dieu avait trouvé la
terre informe, vide et il y avait des ténèbres sur la
surface ; cela implique que ce n’est pas Dieu qui a
créé la terre ; Il l’avait trouvée déjà dans cet état
(Chapitre 1 :2).
La théologie de la création dit que Dieu a créé
tout dans le néant (ex nilo) parce que si Dieu a
créé le monde avec un matériau qui existait déjà,
cet élément devait être éternel comme Lui. Donc
quand Dieu a créé les cieux et la terre il n’y avait
rien au préalable, ni les ténèbres, ni le vide, ni
l’informité, ni la lumière, ni l’eau, ni les anges et
encore moins l’homme, finalement tout a pris
l’existence quand Il créait.
Nous comprenons que la chute de Lucifer a
rendu la terre dans un état chaotique en la
déformant, enlevant ses richesses et sa lumière
qu’elle avait. C’est ce que le diable fait dans la
vie de gens. Par exemple: Dieu crée un homme
avec une bonne forme, mais quand le diable vient,
il enlève cette forme, soit spirituelle, soit
physique. Jésus dit à Pierre que : « le diable
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cherche à te cribler comme du froment. »
Lorsqu’un grain est criblé, il perd sa forme en
devenant comme poussière, en d’autres termes, le
diable cherchait que Pierre soit informe, sans but,
sans objectif et sans destinée. Jésus a prié pour lui
afin que sa forme et sa destinée ne soient pas
perdues, car il avait un grand ministère et une
énorme responsabilité. C’est un ainsi qu’au jour de
la pentecôte par une petite prédication de trente
minutes de Pierre plus de trois mille sont convertis
(Actes 2 :37-47).
Plusieurs femmes ont perdu la forme de la
beauté que Dieu leur avait donnée, beaucoup
d’hommes ont perdu également la sagesse et
l’intelligence que Dieu leur avait données, parce
que le diable les a rendus informes. Lorsque le
diable vient dans la vie d’une personne, il enlève
les dons, les talents, les qualités, les capacités, les
produits mis en elle afin de la rendre vide et
inutile. Dieu vous a créé avec des biens, des
richesses en vous comme une terre que Dieu luimême a bénie ; mais c’est l’œuvre du diable qui
rend vide en l’homme. Quand le diable Satan vient
dans la vie d’une personne ou famille, il enlève la
lumière de Dieu qui symbolise la connaissance, la
bonne relation avec le Créateur, la vie de sainteté
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et jette des ténèbres et de l’obscurité afin qu’il
règne et contrôle cette personne. Alors dans la
Genèse 1 :3, Dieu commence par son Esprit qui
mouvait sur les eaux à restaurer la terre que le
diable avait détruite par sa chute. Il appela la
lumière, il sépara la terre et les eaux parce que les
eaux avaient tout inondé, il ordonna à la terre de
sortir les arbres et les animaux et commanda
également aux eaux de sortir les poissons, à
l’espace du ciel de sortir les oiseaux. Il créa en
dernière position l’homme qu’il n’avait pas créé
auparavant dans Genèse 1 :1, avant la chute du
diable pour être le gérant de toutes choses de Dieu
sur la terre.
L’homme fut créé à son image (Morpher ou
Demuth) c’est-à-dire image intérieure, Dieu a mis
ses caractères, puissances et sa divinité, et Il le
créa par sa ressemblance (Schéma ou Tselem)
c’est-à-dire semblable à lui extérieurement
diffèrent des anges, des animaux, et de toutes
créatures. Dieu lui donna la responsabilité de
garder et cultiver la terre. L’homme devait
exploiter, développer et prendre soin de la terre en
particulier le jardin d’Eden. Pareillement, l’Esprit
de Dieu restaure et opère des miracles dans la vie
d’une personne ou famille en remettant les choses
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