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Dieu provoque-t-il les souffrances ?
Que diriez-vous ?
Oui.
Non.
Peut-être.
Ce que la Bible dit
« Loin du vrai Dieu d’agir méchamment et du Tout-Puissant d’agir injustement ! » (Job 34:10). Dieu n’est jamais à l’origine du mal et des souffrances que nous voyons dans le monde.
Ce que la Bible dit encore à ce sujet
Satan, « le chef du monde », est le principal responsable des souffrances (Jean 14:30).
De plus, le mal et les souffrances sont souvent la conséquence de mauvais choix faits par des humains (Jacques 1:14,15).
Illustration, page 16 : Le monde est rempli de souffrances, mais Dieu y est-il pour quelque chose ?
Les souffrances cesseront-elles un jour ?
Certains croient que les humains peuvent éliminer les souffrances en combinant leurs efforts, tandis que d’autres pensent qu’il y a peu d’espoir de voir les conditions mondiales changer aussi radicalement. Et vous, qu’en pensez-vous ?
Ce que la Bible dit
Dieu éliminera les souffrances. « La mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus » (Révélation 21:3,4).
Ce que la Bible dit encore à ce sujet
Dieu utilisera Jésus pour éliminer les souffrances causées par le Diable (1 Jean 3:8).
Les bons vivront en paix sur terre pour toujours (Psaume 37:9-11,29).

[Encadré] Veuillez m’envoyer un exemplaire du livre Que nous enseigne la Bible ?
Pour savoir pourquoi Dieu permet les souffrances, voir le chapitre 11 du livre, Que nous enseigne la Bible ? publié par les Témoins de Jéhovah.
Aussi disponible sur www.jw.org.
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Téléchargez gratuitement cette revue et des numéros précédents.
Lisez la Bible en ligne (environ 130 langues disponibles). [Fin de l'encadré]
Fin

