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Alors que dans certains endroits, nous pouvons voir des gens

expérimenter une séchéresse extrême ......

On peut seullement ouvrir un Journal, se connecter ou allumer la

la télévision chaque jour pour constater dans quel TERRIBLE ET

Ailleurs, des pluies torrentielles ont fait que des innocentes Ailleurs, des pluies torrentielles ont fait que des innocentes 

personnes puissent souffrir de la perte de leurs maisons et personnes puissent souffrir de la perte de leurs maisons et 

de leurs biens par des inondationsde leurs biens par des inondations

Ailleurs, des pluies torrentielles ont fait que des innocentes 

personnes puissent souffrir de la perte de leurs maisons et 

de leurs biens par des inondations

Pourquoi les gens sont-ils dans cette état ?Pourquoi les gens sont-ils dans cette état ?Pourquoi les gens sont-ils dans cette état ?

ujourd’hui, notre étude se portera sur une question qui monte dans

dans les COEURS et PENSES de presque tout le monde!

POURQUOI DIEU PERMET-IL LE MAL

PITOYABLE ETAT notre monde se trouve !
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Et ailleurs, nous lisons d’un couple 

nouvellement marié, heureux et 

de retour de leur voyage de noces 

et soudainement, sur leur chemin

de retour, les deux mourrurent 

dans un terrible Accident de 

circulation.

QUI NE FUT PAS DU  TOUT 

DE LEUR FAUTE!!

Et, dans les pays sous-developpé, nous voyons des bébés           

innocents mourrir après quelque jours ou mois de leur 

naissance par manque de nourriture et de medicaments avant 

même de connaitre le sens de la vie et de la mort.

ON PEUT SE POSER LA ON PEUT SE POSER LA 

QUESTION AFIN DE QUESTION AFIN DE 

SAVOIR: POURQUOI SAVOIR: POURQUOI 

FURENT-ILS DU TOUT FURENT-ILS DU TOUT 

VENUS DANS CE VENUS DANS CE 

MONDE?MONDE?

ON PEUT SE POSER LA 

QUESTION AFIN DE 

SAVOIR: POURQUOI 

FURENT-ILS DU TOUT 

VENUS DANS CE 

MONDE?

C’est ainsi que, nous voyons des centaines de 

milliers d’ innocente personne souffrir ou mourrir 

des épidemies et des maladies mortelles telle 

que le SIDA, LA VARIOLE, LE CANCER etc

POURQUOI?POURQUOI?POURQUOI?

La question qui monte dans le coeur de tout le

 monde est...Pourquoi ?



Et certains enfants sont nés avec

des malformations physiques ou sont 

des retardés mentals !!                                          

c’est même terrible de penserque ces 

enfants doivent continuer à vivre ces 

insuffisances tout au long de leurs 

vies!!

Et de fois, à cause du mauvais usage 

du pouvoir, des devastations de la 

guerre et de l’ anarchie, des pauvres 

innocentes personnes

Avec le pouvoir humain ou l’infuance et les guerres,

les pauvres innocentes personnes ont perdus leurs 

biens, et ilserrent sans abridans leurs patries.

Ainsi, nous voyons  de MEURTRE, CRUAUTE, 

FAMINE et VIOLE et aucune justice n’ est infligé

aux coupables (ceux qui font le mal).

Pourquoi ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?
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ont du perdre leurs biens, même leurs identités et 

erre sans habri dans leurs propres partries.

Pourquoi cette cruauté ?Pourquoi cette cruauté ?Pourquoi cette cruauté ?



Alors, nous voyons DES CATASTROPHES 

NATURELLES, comme le tsunami, des innondations, 

feux, cyclones, tranblement de terre, tourbillons, 

etc.........qui ont occasionné des grandes souffrances et 

paines à des milliers de gens et personne n’ est capable 

de controler la colère de ces forces naturelles.

Alors, nous voyons

OUVERTEMENT L’ INJUSTICE,

la tricherie et la violance

du peuple fort

dominant sur les                                         

faibles !!

Oh Dieu ! Combien des coeurs pleurent de detresse....Oh Dieu ! Combien des coeurs pleurent de detresse....

Quel est la reponse satisfaisante...?Quel est la reponse satisfaisante...?

Oh Dieu ! Combien des coeurs pleurent de detresse....

Quel est la reponse satisfaisante...?
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Et rien n’arrive à ceux qui

commettent ce mal !

Ils semblent s’ en échapper sans difficulte !

Pourquoi ?

Pourquoi ?



EST-CE QUE DIEU

NE SE SOUCIS

T-IL PAS ?

POURQUOI NE FAIT-

IL RIEN ?

NE PEUT-IL PAS

PREVENIR TOUS CES

TROUBLES ?

Ceux-ci sont des très

importantes questions qui

surgissent dans les 

COEURS DES

MILLIONS de gens.

En effet, plusieurs bonnes personnes, n’ayant pas trouvées

des reponses satisfaisantes

et des EXPLICATIONS à toutes ces questions, sont 

arrivées à conclure qu’il y a PAS DE DIEU- parce qu’ ils se 

disent que s’il y avais un Dieu,

- ALORS, NE FAIRAIT-IL PAS QUELQUE CHOSE

POUR CHANGER TOUTES CES CONDITIONS ?

N’aurait-il PAS PITIE en voyant toutes ces

souffrances, paines et chagrins ?

QUELLE EN EST ALORS LA REPONSE ?

Cette question NE date PAS d’aujourd’hui Seullement mais,
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de cela plusieurs années dans TOUTE l’histoire

de l’humanité !!

- Même DES SAINTS HOMMES de Dieu et PROPHETES ont 

effectué des recherches pour trouver ces reponses.

Ecoutons les paroles du sage enseignant; le Roi Salomon 

concernant ce problème dans -

Eccl 8:16,17
“Lorsque j'ai appliqué mon coeur à connaître la sagesse et à 

considérer les choses qui se passent sur la terre,                                                         
-car les yeux de l'homme...................”

Même l’homme le plus sage est arrivé à cette conclusion !

Et Job, un homme très patient dit dans -

Job 10:3

“Te paraît-il bien de maltraiter, De repousser l'ouvrage de tes mains,
Et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants?”

Oui ! là encore, ces sont des paroles ditent des lèvres et            

non émisent du coeur des millions !

Et le prophète Habaquq dit -

Habaquq 1:2

“...Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu n'écoutes pas! J'ai crié 
vers toi à la violence, Et tunesecourspas ! . . . . . .. even”

Ah ! Encore, le cri des millions des coeurs !

Et alors, nous écoutons les paroles de 

David le psalmiste dans -

Psaumes 44:23

“...Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! ne nous
repousse pas à jamais!”
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Avez-vous vu cela ?



ici, le roi David accuse Dieu d’être en dormit alors qu’ il

écrit lui même dans un autre Psaumes

Que Dieu ne dort pas du tout - Psaumes 121:3

Oui ! ILS ONT CHERCHE MAIS N’ONT PAS PU 

TROUVER LES REPONSES !

.....Ils furent PERPLEXES!!

la raison de plus d’être perplexe est qu’ en lisant dans les

écritures, il est dit que Dieu est JUSTE,... BON,... SAINT 

et DETESTE le mal de toutes sortes -

Psaumes 5:4,5
“Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal; Le méchant n'a
pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant 

tes yeux; Tu hais tous ceux qui comme.......”

.....Additionnellement, ils lisent que Dieu est TOUT 

PUISSANT et RIEN ne peut s’opposer à sa volonté -

C’est ainsi que nous lisons encore dans -

Ésaïe 14:27

“....L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? 
Sa main est étendue: qui la détournera?”

ALORS, POURQUOI UN DIEU QUI EST JUSTE, 

AIMANT ET TOUT PUISSANT                             

PERMETTRAIT AUTANT DE MAL DANS CE MONDE ?

IL DOIT Y AVOIR UNE REPONSE !

Mais comme nous l’avons vu, les saints hommes de Dieu et 

PROPHETES n’ont pas pu trouver la reponse !
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Pensez-vous que nous pouvons TROUVER LA 

REPONSE, AUJOURD’HUI ?

Qui à la reponse ?

“...Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas...”

“Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs”

Imaginez ! Le Grand Dieu et createur de l’ univers lui-même 

DEMANDE à ce que les questions Lui soient posées !

Lisons encore concernant ce même problème dans -

Ésaïe 1:18

Regardez ! Dieu LUI-MEME VEUT QU’ON LUI POSE 

DES QUESTIONNE !

MAIS, IL EST TRES TRISTE QUE...... PEU 

SEULLEMENT LE LUI DEMANDE !

En effet, ce problème fut comfirmé et répété par son fils -

Notre Seigneur Jesus lorsqu’il prononça ces paroles dans -

Matthieu 7:7
“...Vdemandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez;

frappez, et l'on vous ouvrira....”

Oui ! Jesus nous invite de - DEMANDER, CHERCHER et FRAPPER !

et REMARQUEZ les promesses dans le verset 8 -

“...Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on
ouvre à celui qui frappe...”

Oui ! Il est dit - “tout le monde” !
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Est-ce difficile à croire ?

Pourquoi est-ce que c’est Dieu lui-même ? 

Voyez et écoutez ses propres paroles dans - Jérémie 33:3



CECI EST UNE PROMESSE GRANDE ET 

MERVEILLEUSE DE DIEU!

Mais, peut ont rellement compris ces paroles de Jesus !

Ils ont pensé que par “demander” et “chercher”, le Seigneur 

se réfèrait aux biens terrestres ! tels que:

- travails, maisons, vehicules, crédits, époux, épouses.

Matthieu 6:8

“...Ne leur ressemblez pas; car votre 
Père sait de quoi vous avez besoin, 

avant que vous.........”

Qu’est ce que Jesus enseigna à propos de

nos besoins journaliers ?

MAIS, CELA N’EST PAS CE QUE 

JESUS VOULAIT DIRE ?

Oui! Dieu, notre père connait nos besoins terrestres en 

nourriture, habits, habitations etc.

Si nos parents terrestres en ont la connaissance, font des 

plans et repondent à TOUS les besoins de leurs enfants 

même sans en être demandés - à combien PLUS Dieu,             

notre père ne ferait-il pas ainsi !

C’est une PROMESSE pour les                             

BENEDICTIONS SPIRITUELLES, pour LA CONNAISSANCE                         

ET LA COMPREHENSION
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Nous lisons à propos de cette enseignement 

du Seigneur dans -

Cette PROMESSE NE CONCERNE PAS du tout leurs 

besoins terrestres !



Avant que nous puissions tourner vers Dieu pour avoir la 

reponse, rappellons-nous que nous avons l’espoire d’avoir la 

REPONSE A CETTE QUESTION aujourd’hui non pas parce 

que Nous sommes TRES SAGE mais tout simplement, parce 

que nous vivons au temps de la FIN !

Ainsi, si nous nous rendons vers Dieu avec cette question,               

il nous éclairera avec la reponse -

ALORS, COMMENT-EST CE QUE DIEU 

PARLE ET REPOND ?

Dieu nous parle au 

travers de SA 

PAROLE

et c’est ainsi que 

nous lisons dans -

Ésaïe 34:16

“...Consultez                (Recherche)

le livre de l'Éternel, (La 

Bible) et lisez!                                 

Aucun d'eux ne fera défaut, 

Ni l'un ni l'autre ne ........”
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Ainsi, en cherchant au travers de la parole du seigneur, 

Nous avons trouvé cet IMPORTANT VERSET qui 

commence LA REPONSE à la question du sujet 

d’aujourd’hui dans -

Oui ! C’est une GUARANTIE de la part de Dieu à tous 

ceux-là qui CHERCHERAIENT !



Ecclésiaste 1:13

“.....J'ai appliqué mon 

coeur à rechercher et à 

sonder par la sagesse 

tout ce ....”

et, nous lisons encore 

de même dans -

Ecclésiaste 3:10

“...J'ai vu à quelle occupation 
Dieu soumet les fils de 

l'homme....”

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

C’est quoi ce travail  ?“ TRAVAIL PENIBLE”

On l’ appèle simplement  !!“Travail penible”

C’est LA PRESENTE CONDITION dans lequelle nous vivant 

dans ce monde.... - où règne la souffrance, peines, injustice, 

tricheries, meurtres, catastrophes naturels, famines, 

maladies et la mort.

Maintenant qu’ est ce 

que nous lisons à 

propos de ce travail 

penible ? ...

que c’est Dieu qui a que c’est Dieu qui a 

donné (ou permit) ces donné (ou permit) ces 

mauvaises conditionsmauvaises conditions

Aux humains afinAux humains afin                                

que c’est Dieu qui a 

donné (ou permit) ces 

mauvaises conditions

Aux humains afin                

.......“de s’y exerciser.....”
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QU’EST CE QUE CELA VEUT DIRE ?

cela, veut-il signifier que.............de la même façon que 

l’exercice physique profite au corps, ainsi aussi, ces mauvaises 

experiences seront bénéfiques aux hommes ?

Oui! d’une manière ou d’une autre, l’humanité va bénéficier de 

ces terribles experiences et..... de ces conditions pénibles!!

Ils y a de GRANDES LECONS qui seront apprises en

s’ y exerçant....... “Exercisé dans cela”

AINSI, CELA SIGNIFIE QUE LA PERMISSION DU 

MAL PAR DIEU SUIT UN PLAN ET BUT !

Ah!Oui!, C’est ce que Dieu nous dit très clairement dans -

Ésaïe 66:1

“...Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon 
marchepied....”

AVEZ-VOUS COMPRIT ? NON ???

Ici, Dieu fait une grande déclaration !

Que veut-on dire par “marchepied” ?

On se réfèré habituellement à 

un petit tabouret de 3 ou 4 

pieds ornée d’ un coussin sur 

lequel les rois reposeraient 

leurs pieds lorsqu’ils sont assis 

sur leurs trônes.

EST-CE QUE C’EST QUE DIEU, LE GRAND ROI VEUT 

DIRE DANS LES ECRITURES ?

12



REPOSE-T-IL SES JAMBES sur la terre pendant qu’il 

est assit au ciel ?

Ah! NoN ! Cela N’ EN EST PAS la pensée ici...

Actes 22:3

“...et instruit aux pieds de 
Gamaliel dans la connaissance 

exacte de...”

Ici l’apôtre Paul parle de son 

apprentissage “aux pieds” 

de Gamaliel-

UN ENSEIGNANT DE LA

LOI (Actes 5:34)

Ainsi, “étudier au pied ” ou placer 

près des pieds ou.....

“Marchepied”                               

represente.....la CONDITION 

D’APPRENDRE.

En Inde, cela, N’est PAS quelque chose de nouveau - depuis             

l’ antiquité, les étudients apprennaient aux pieds de leurs 

enseignants- le “GURU-SHISHYA” Cela s’appelle la tradiction

Ainsi, Dieu dit que la terre est maintenant un 

“marchepied” ou dans la condition D’apprendre !!
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Le mot “MARCHEPIED” a une seconde signification que nous 

trouvons dans -

OUI ! - UNE GRANDE ECOLE D’APPRENTISSAGE !! -



Nourrissons, enfants, adolessants, jeunes, les gens d’âge 

moyen et les vieux SONT TOUS A DES DIFFERENTS 

NIVEAUX dans cette grande “école d’apprentissage”, de 

même que lorsque vous visitez une école, Vous verriez des 

élèves de différents âges et différentes

classes ou années !

QUELQU’UN POURRAIT DEMANDE, POURQUOI Y 

AURAIT-IL UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

AUSSI PENIBLE?

DIEU N’AURAIT-IL PAS FAIT L’HOMME DE 

TELLE MANIERE A NE PAS DU TOUT FAIRE LE 

MAL OU L’EVITER COMPLETEMENT?

Dieu pouvait très facilement faire cela mais... Cela

n’étais PAS son but pour l’ homme !

Les hommes seraient alors des -

MACHINES !

Est-ce difficile pour Dieu de créer

une machine ? Non !

Aujourd’hui les hommes font 

euxmêmes, des machines qui 

parlent et marchent appellées 

“ROBOTS”, qui font exactement 

ce qui leur a été dit ou 

programmé de faire !

Réfléchissons un peu ! Seraitil 

bien pour Dieu de créer des 

humains afin de faire d’eux une 

race des robots ?
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L’ homme serait alors un ESCLAVE rendant une obeissance 

aveugle. Sans savoir pourquoi - une machine VIVANTE !

CECI N’ETAIT PAS LE PLAN DE DIEU POUR 

LES HOMMES !

Rappellez-vous que Dieu créa l’homme comme le ROI de la

terre. Nous le lisons très clairement dans

Genèse 1:28 

“et ait DOMINATION sur....”

Psaumes 8:5 
“Et l’a COURRONNE de gloire et 

d’honneur”

Imagine une “machine” roi ! 

Non! Cela ne peut

pas se faire !

Ainsi, nous lisons

que Dieu créa

l’homme à son 
“Image et 

ressemblance”        
ce qui veut                    

dire que

L’homme fut PARFAIT et sans péché juste comme

Dieu est PARFAIT.

L’homme eu la VIE et le droit de VIVRE et ne fut pas

fait (ou crée) pour mourrir.

Il fut aussi donné à l’homme un autre attribut de 

Dieu et cela fut -
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Il lui donna ce qui est appele UNE LIBERTE MORALE.Il lui donna ce qui est appele UNE LIBERTE MORALE.Il lui donna ce qui est appele UNE LIBERTE MORALE.

Il fut libre

de choisir ses

propres

actions !

Mais avec cette LIBERTE vient un DANGER! UN GRAND 

DANGER!

Il y a DEUX forces dans l’universe ou DEUX VOIES...- 

BONNES MAUVAISES et 

.....Et chacun a ses propres resultats et fruits -

LES BONNES: conduisent aux...bonheurs, paix et vie éternel.

LES MAUVAISES conduisent aux...peines, 

souffrances et mort.

L’ homme doit de sa propre INTELLIGENCE faire le BON

CHOIX Comme nous lisons dans -
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LA VOLONTE ou en d’autre mot la liberté de choisir ce

qu’il veut dire, faire et de penser!

Ceci, est ce

que Dieu

avait fait

de

L’HOMME !



Job 34:4
“...Choisissons ce qui est juste, Voyons entre nous ce qui 

est bon. ....”

Maintenant, C’est à l’homme de faire un choix CLAIRE et 

CORRECT; Il doit avoir une comprehension claire de ces 

DEUX principles, leurs fruits ou leurs resultats.

IL A AUSSI BESOINS DU TEMPS !

Ca, c’est ce que Dieu à fait ! Il a donné aux hommes

l’ OPPORTUNITE de comprendre le BIEN et le MAL en

élaborant un plan DIVIN pour les hommes !

C’est comme quelqu’un qui poserait la question de savoir -

“VOUDRIEZ-VOUS VOYAGER PAR TRAIN OU 

PAR AVION? ”
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Une reponse CLAIRE et PROPRE à cette question ne peut 

être donnée... qu’ après avoir eu l’expèriences d’un voyage par 

TRAIN et... Par AVION !!

Celui qui n’ a voyagé seullement que par train et PAS par avion

NE SERAIT.....PAS DANS UNE BONNE POSITION A 

DONNER UNE REPONSE SATISFAISANTE A CETTE 

QUESTION.

De façon correspondante, il en serait de même avec les 

HUMAINS...qui devront avoir à la fois la comprehension du 

BIEN ET DU MAL !

Voilà pourquoi le nom de l’arbre dans le jardin 

d’ Eden fut appelé -

“L’arbre de la connaissance du bien et du mal”  (Genèses 2:17)

- Ainsi, le fait de manger de ce fruit et aussi en posant un 

acte de désobeïssance, cela DECLANCHA le... PROCESSUS du 

gain de la comprehension “ du bien et du mal ”

MAIS, QUELQU’UN POURRAIT SE DEMANDER - QUEL 

EST L’ UTILITE ET LE BUT DE TOUTES CES 

EXPERIENCES

QUAND LA VIE DE L’HOMME EST AUSSI COURTE 

ET FINIE PAR LA MORT?

C’est ici où nous arrivons à la GRANDE VERITE BIBLIQUE 

du Divin Plan de Dieu qui est relativement inconnue de la vaste 

majoritée de gens-

TOUT HUMAIN QUI EST DEJA MORT OU QUI 

MOURRA                                                       

SERA RAMENE DE NOUVEAU A LA VIE !
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Oui ! C’est à croire où ne pas croire !

Cela, est une chose presque....INCROYABLE !

Si cela N’etait PAS ECRITE dans la parole de Dieu, nous 

trouverons cela DIFFICILE à CROIRE !

cette opportunité donnée à tous les hommes de vivre à 

nouveau par la resurrection a étè obtenue PAR LE 

SACRIFICE DE RACHAT de Jesus et par sa mort sur la 

croix du Calvaire Comme nous le lisons dans-

1 Corinthiens 15:22
“...Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ,

Maintenant, la question qui est générallement posée est -

SERONT-ILS TOUS RAMENE A LA VIE ? A LA 

FOIS LES PERSONNES QUI ONT FAIT LE 

BIEN ET LE MAL ?
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L’apôtre Paul confirme très clairement la reponse dans -

Actes 24:15

OUI ! CELA SEMBLE TRES CLAIRE !

Jesus a aussi clairement parlé de cela, tel que nous lisons

SES PAROLES dans ....

Jean 5:28
“...Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui 

sont dans les sépulcres...”

Oui ! TOUT HOMME serait ramené à la vie lors de la seconde 

venue de Jesus - au royaume de Dieu, Quand le present règne 

du MAL prendra fin et... Le règne de JUSTICE commencera.
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“...qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes....”

N’EST-CE PAS ?



IMAGINE LE MONDE ENTIER RECEVANT

UNE SECONDE CHANCE !

- une opportunité de se REPENTIR et de se REFORMER -            

une opportunité de demander PARDON et d’ EXPRIMER un 

sincère règret pour les grandes erreures et les mauvaises 

actions.

Exemple : la personne tuée et celui qui l’avait tuée se 

tiendront face à face et de NOUVEAU en vie !!

Oui! Combien des gens et même des grands criminels ont

PENSE, ESPERE et REVE dans leur cellule de prison

comme ils y demeuraient encore -

“ SI SEULLEMENT J’AVAIS MA VIE POUR

REVIVRE ENCORE....”

“SI SEULLEMENT JE POUVAIS CONNAITRE AVANT 

CE QUE JE CONNAIS MAINTENANT...”

“ SI J’AVAIS EU A 

NOUVEAU

LA CHANCE DE

RECOMMENCER

MA VIE,

JE NE FERAI PAS

PLUSIEURS

CHOSES QUE

J’AI COMMIS
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Oui ! Tel est LE DESIRE de plusieurs personnes !

Dieu donnera CETTE opportunités à TOUT LE MONDE !

C’est pourquoi, il y a DEUX grande perode de temps  dans le 

PLAN DE DIEU,

LE PREMIER ET LE SECOND

MONDE

POUR LA PERMISSION DU MAL

(LA PERIODE DU MAL)

Ici, nous voyons..“Comme en Adam 
tous meurts”

LE TROISIEME MONDE

POUR LA COMPREHENSION DE

LA JUSTICE (2 Peter 3:13)

(LA PERIODE DU BIENS)

Ici, ca sera “ainsi en Christ tous seront 
ramene a la vie”

Ainsi, il doit y avoir DEUX conditions et DEUX periodes

de vie pour TOUS !
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TROISIEME MONDE

AGE JUIF
AGE 

EVANGELIQUE AGE MESSIANIQUE
PREMIER 

MONDE

DEUXIEME  MONDE

Moisson MoissonAGE 
PATRIARCALE



TOUTE PERSONNE, ACTUELLEMENT vivra DEUX FOIS !!

PEU DES GENS SEULLEMENT ONT APERCU CETTE 

GRANDE VERITE DANS LA BIBLE !

voilà, le Plan que de Dieu à élaboré pour l’humanité tel que

nous le lisons dans -

Romains 8:20,21

“Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à 
cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera  
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté 

de la gloire des enfants de Dieu”

VOICI LE PLAN DE DIEU EN UN MOT !

On nous parle de DEUX conditions ou vies -

une condition dite de: “Lien de corruption”

...Et une autre condition dite de: “Glorieuse liberte des 
enfants de Dieu”

Oui ! Voyons la signification de cet écriture ci-dessous -

“ la CREATURE” - Ceci signifie L’ HUMANITÉ.

il represente la CONDITION commune de péché et de la 

mort dans laquelle nous sommes TOUS soumis.                          

nous le lisons dans -

“ Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu”

“...La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,...”
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Romains 5:12 -

Psaumes 51:5

“Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré -



“Non DE SON GRE” - Ceci veut dire qu’il N’Y AVAIT PAS DE 

CHOIX dans cette affaire !

C’ est beaucoup plus semblable aux PARENTS qui prennent 

de fois des decisions à la place de leurs enfants                           

pour leur bien; et parfois même avant leur naissance ou 

quand ils sont encore enfants !!

C’est de cette même façon que Dieu, le père de TOUTE LA 

CREATION (Ephesiens 3:14,15)                                                      

eu pris cette décision à la PLACE de toute la race humaine.

“ mais à cause de celui q”ui l'y a soumise, avec l'espérance 

qu'elle” -  le but principale pour lequel DIEU AIT 

PERMIT ce MAL.

nous le lisons, est fait - “dans l’ ESPOIRE”

QUEL EST CET “ESPOIRE” ?

Ces sont les leçons et les avantages qui seront obtenus de 

la “permission du mal”.                                                      

Sa comprèhension et son gout “amère” conduira à la 

HAINE du MAL et à l’amour de la justice

MAINTENANT, QUELQU’UN POURRAIT DIRE -

N’Y A-T-IL PAS UN MOYEN MIEUX, FACILE ET 

MOINS PENIBLE AFIN DE RECEVOIR CETTE 

CONNAISSANCE DU MAL ?

Pour repondre à cette question, nous devons considèrer les

diffèrents

moyens qu’il y a afin de gagner cette connaissance.
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Nous avons en realité QUATRES VOIES pour reçevoir cette

connaissance tel que nous le voyons ci-dessous -

1.INTUITION

2.OBSERVATION

3. INFORMATION

4. EXPERIENCE

Maintenant, comprenons ces voies en

les étudient un à un -

1. INTUITION

cela implique une complète, 

AUTOMATIQUE et une 

claire connaissance de 

toutes choses.

C’ est la voie par laquelle Dieu acquiet sa connaissance - parce 

que Dieu N’a PAS à experimenter le MAL pour connaitre et 

comprendre ces resultats.

Lisons à propos de la puissance d’intuition de Dieu dans -

Ésaïe 40:14
Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a
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C’ est la comprehension 

directe de toute la 

connaissance sans toute 

fois le faire ou “le 

pratiquer”.



in the path of judgement, and taught him knowledge, and shewed to 

him the way of understanding ? ”

Oui ! L’enseignant de Dieu est Dieu lui même ! C’EST L’ INTUITION.

Les humains ne peuvent pas DECLARER avoir ce pouvoir d’ intuition !

Maintenant, allons à la seconde voie......

2. OBSERVATION

C’est la voie et la methode de 

gagner la connaissance

en NOTANT et OBSERVANT les 

resultats et les fruits des 

affaires telles quelles se 

deroulent dans la vie et dans les 

actions des autres.

Ainsi, dans la vie de famille, 

parmis les amis, parmis les 

relatives, à l’école, au Travail où 

pendant le voyage, dans le bus ou 

dans le train, on gagne plusieurs 

connaissances à travers 

l’“observation”

Exemple: pratique nuisible et péchéresse, et des habitudes

telle que fumer/ boire/ Jeux du hasard/ mauvais language/

égoïsme, etc.

Ainsi, cette voie CONTRIBUE et AIDE. Plusieurs leçons

sont apprises. Elle NE procure PAS une connaissance

PROFONDE et durable pour TOUTE chose !!
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- que c’est par cette voie que les ANGES du ciel reçoivent 

leurs connaissance du MAL et DU PECHE ?                                 

nous le lisons dans -

1 Corinthiens 4:9
“...puisque nous avons été en spectacle au monde, 

aux anges et aux hommes....”

Oui ! Le mot “spectacle” veut dire EXPOSER !

Elle est utile afin d’apprendre plusieurs leçons mais PAS TOUTES

 les leçons ! mais,...........SAVIEZ-VOUS ?

Certains poètes ont bien dit - “LE MONDE ENTIER EST 

UNE PLATFORME ET LES PEUPLES CES ACTEURS

- C’EST VRAIE !

Vraiment, le monde est une platforme à la fois pour

 les humains et les anges !

Pourquoi, durant la periode AVANT-LE DELUGE                                

( le Premier Monde) Certains de ces anges observateurs 

cherchèrent même à venir en AIDE à la race humaine dèchue 

(Hebreux 2:5).

Ils furent très choqués par le chutte des humains dans la 

terrible condition de péché et de la mort !

Oui! Bien que cela est la voie par laquelle les anges gagnent la 

connaissance du mal et du péché. Nous voyons que 

l’observation SEUL pour les humains N’ est PAS suffisante 

pour gagner TOUTE la connaissance.

Maintenant, nous arrivons à la troisième voie pour gagner

la connaissance.

3.INFORMATION
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C’est le moyen ou méthode 

d’acquérir des connaissances sur 

base des ECRITS ou PAROLES 

ECRITES des details sur ces 

questions ainsi que le potentiel 

danger qui s’implique.

C’est la voie que Dieu utilisa dans le

jardin d’eden !

Nous le lisons dans -

Genese 2:16,17

“...L'Éternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme: Tu pourras manger de tous 

les arbres du ....”

Mais a-t-il reussi ?

l’ information fut-elle 

suffisante ?

Non ! cette INFORMATION 

fut incapable de prevenir le 

PECHE!

Cette méthode de TRANSMETTRE la connaissance est vu 

aujourd’hui dans la relation entre les PARENTS et les 

ENFANTS. Les parents éssayent de protèger leurs 

ENFANTS en les INFORMANT de leus propres expèriences, 

difficultés et troubles personnels Qu’ils ont vecu                          

dans leur vie.

-MAIS EST-CE QUE LES ENFANTS ECOUTENT ?

Dans certains cas peut-être, la reponse est généralement -NON !
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Ainsi nous arrivons maintenant à la QUATRIEME voie et ce 

que nous arriverons de voir est la voie la PLUS EFFECTIVE-

4.EXPERIENCE

Elle est la voie ou mèthode de 

gagner la connaissance des 

affaires de base en LE 

FAISANT PRATIQUEMENT 

avec une implication 

personnelle dans l’affaire !

Cette voie pour 

acquerir la 

connaissance du MAL 

est AMERE et

PENIBLE Mais elle DONNE UNE GRANDE et FORTE 

IMPRESSION sur la pensé et la mèmoire.

Cette voie sera prouvée PLUS TARD être une BENEDICTION 

pour tout humain comme nous le lisons dans -

Hebreux 12:11

“Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, 
et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi

exercés un fruit paisible de justice.”

Oui ! L’experience serait la VOIE LA PLUS

EFFECTIVE !

Ce pourquoi nous avons l’adage populaire -
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1.L’EXPERIENCE EST LE MEILLEUR ENSEIGNANT !

2.LE GOUT DE LA NOURRITURE EST EN LA MANGEANT !

C’est ainsi que Dieu permit le mal afin que les humains puissent 

expérimenter et apprendre à partir des Terribles resultats 

qui leurs arrivent et affectent -

LE CORPS -

......Maladies, deformations, handicapes, etc.

LA PENSE -

.......Stress, derangement et disordre mental, etc

LES INDIVIDUELS -

......désordre émotionel & psychologic.

LES FAMILLES -

......Cassures des liens famillials à travers l’égoïsmes.

LA SOCIETE -

.......Injustice et Immoralité prenant contrôle à cause des 

parents eux-mêmes; n’étant pas capable de discipliner leurs 

enfants, se sentent Coupable de leur propre vie passée dans 

le mal.

Et alors, entre les PAYS et 

dans LE MONDE ENTIER...... 

sans repos, discrimination 

raciale, terrorisme frontalier 

et geurre etc.

Oui! QUELLE DESTRUCTION 

EXTREME A ETE CAUSE PAR 

LE MAL !
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TOUS CEUX-CI SONT DIRECTEMENT ET 

INDIRECTEMENT LES RESULTATS DE LA PERMISSION 

DU MAL.

Essayons de comprendre ce que Dieu FAIT réellement pendant 

cette periode de la permission du mal - avec un exemple -

FEUX

Oui ! Prenons le feux !

il est brillant, colorant et attirant à voir ! Un petit enfant est 

grandement Attiré par le feu, ne connaissant pas le grand 

dangers qui s’implique !

Maintenant, qu’est-ce qu’ un père remplit d’AMOUR et de 

SAGESSE ferait quand il voit ses Enfants attirés et fasciné 

le feu ?

Il donnerait à l’enfant de l’ EXPERIENCE avec le feu en

- approchant la main de l’enfant assez PRES afin qu’il 

sent la CHALEUR...

.....Mais, ASSEZ LOIN pour ne pas BRULER l’enfant !
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Ainsi, l’ enfant apprendra DES FORTES LECONS du danger 

concernant le FEU et ne sera pas près à les oublier aussitôt !

IL EN EST AINSI AVEC LE PECHE !

C’est pareil au feu !

Le feu semble être très attractif et très agréable de l’extérieur.

TOUTES LES VOIES DU PECHE semblent faire appel aux 

hommes déchus comme nous le lisons dans -

Proverbes 14:12
“Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la 

voie de la mort”.

Oui ! AUJOURD’HUI, toutes les voies du péché semblent 

procurer beaucoup de plaisir aux pécheurs.- Mensonges, 

Adultères, Ivrogneries, Immoralités, etc.

Mais, la “pratique” conduit à une “expèrience amère” de 

souffrance, peine et mort !

Ainsi, il semble que “L’ESPERANCE” de Dieu dans                     

Romains 8:20,21 est que Les humains apprendrons des 

leçons de VALEUR dans cette expèrience avec la “CHALEUR” 

du péché - le salaire du péché étant - MORT comme nous le 

lisons dans

Romains 7:13 
“Loin de là! Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât 

comme péché...”

Mais, nous lisons concernant sa bonté et sa graçe dans -
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“...Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, Je les rendrai plus 
rares que l'or d'Ophir.”

Osee 13:14
“...Du séjour des morts, Je les délivrerai de la mort. 

O mort, où est ta peste?...”

Oui ! Dieu a planifié de SECOURIR LES HUMAINS DE LA 

MORT et cela fut au travers de la croix du Calvaire !

ET....C’EST VRAI, LES HUMAINS

 APPRENDRONT !

Tournons-nous vers le future prophètic à propos de la

condition des humains dans -

Ésaïe 13:12

Oui ! l’ “or fine” est une réfèrence symbolique à un grand 

CHARACTER !

Et encore nous lisons cette prophècie dans -
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Ésaïe 66:24
“Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont 

rebellés contre moi; Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne 
s'éteindra point; Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.”

Oui ! Tout humain apprendra à DETESTER le péché, AIMER la 

justice et à developper un characters D’OR !!

Et qu’est ce qui se passe à propos du marche pied de Dieu 

- la terre ?

Nous lisons à propos de sa future condition dans -

Ésaïe 60:13

“...La gloire du Liban viendra chez t i, Le cyprès, l'orme et le buis, 
tous ensemble, Pour.....”

Oui ! Ces mots “le glorieux” se réfèrent à.....la FUTURE 

condition de la terre PARFAITE et HEUREUSE pour 

laquelle nous lisons très clairement encore dans -

Ésaïe 14:7

“...Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants 
d'allégresse...”

Oui! Ici “chantant” est le symbole de la condition de 

BONHEUR et de PAIX !

Combien de fois les gens chantent ces 

derniers temps ?

CECI INDIQUE COMBIEN PEU, IL Y A DU BONHEUR 

ET DE LA PAIX AUJOURD’HUI !

Et encore, concernant ce temps, il est écrit dans -
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Ésaïe  35:10
“..Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iron ,t à Sion avec  
chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; 

L'allégresse et  la joie s'approcheront, La douleur et les 
gémissements s'enfuiront....”

Oui ! AS-TU VU CELA ? Une joie ETERNELLE et du 

bonheurs ! Est-ce difficile à croire ?

Lisons une autre écriture et confirmant cette 

affaire dans -

Apocalipse 21:4

“ ...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”

Quelles sont ces CHOSES FORMELLES ?
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Oh, Oui ! Ces sont......LE MAL, MALADIES, 

SOUFFRANCES, LARMES, MORTS -LA PERMISSION 

DU MAL ! SE TERMINERAIT !

OUI ! LA MORT, LA PAINE ET LES PLEURES 

DISPARAITRONS !

Et alors LA GRANDEUR de Dieu, sa SAGESSE, SON AMOUR 

et son POUVOIR, en permettant le mal pour une periode de 

temps donnée se manifesterait comme nous le lisons dans-

Job 14:4
“Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? 

Il n'en peut sortir aucun”
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Oui ! SEUL DIEU peut faire de ce present MONDE MAUVAIS 

Un monde parfait et habité par.....des gens parfait!!



Et cela ne sera possible seullement qu’APRES que les humains 

aient appris à....DETESTER le mal et le péché!

VOILA, POURQUOI DIEU PERMIT LE MAL !

Et TOUTE sa creation dans le ciel et sur la terre

Chanterons leur louange et leur adoration.....

Au grand TOUT PUISSANT DIEU - “Celui qui est assis sur le trone”

....Et son GLORIEUX FILS JESUS “L’agneau”

.......... dans le FUTURE pour LEUR AMOUR, JUSTICE, 

SAGESSE  ET PUISSANCE comme cela est exposé dans le  

DIVIN PLAN DE DIEU et la permission du mal.

En effet! Ecoutons ce que le seigneur dit dans les écritures 

prophètiques dans -

Apocalipse 5:13

Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre,   (les anges)

(Les humains) (Les morts qui auront été alors  sous la terre,
ressucités) sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui 

disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la 

louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles!

Oui ! MAINTENANT, NOUS OFFRONS NOTRE LOUANGE 

ET ADORATION AUJOURD’HUI en trouvant la reponse               

et LA VERITE à cette brûlante question.

-----AMEN-----
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