
RÉPONSES À DES  
QUESTIONS DIFFICILES

T’es-tu déjà 
demandé: 

Mais  
POURQUOI?
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Souvent des  
choses horribles  
se produisent dans  
le monde. Et ces choses 

peuvent nous troubler, 
ainsi que notre famille. 

Quand ces choses arrivent, 
c’est normal d’avoir peur, 

d’être triste, ou même d’être en 
colère. Parfois des gens meurent, 

ou sont blessés ou souffrent d’une 
manière ou d’une autre. C’est tout à fait compréhensible 
de se sentir désemparé ou fâché. Ça semble tellement 
injuste! Tu as peut-être peur que cela se reproduise.

SUITE AUX 
RÉCENTS 
ÉVÉNEMENTS 
ES-TU  
INQUIET?
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Peut-être te sens-tu si triste que tu as envie de pleurer. 
Parfois pleurer nous aide à nous sentir mieux. Sens-toi 
libre, n’aie pas honte de pleurer. Le seul vrai Dieu est 
bien réel et il est bien conscient de tes sentiments, il te 
comprend. Même Dieu est attristé quand ces choses 
horribles ont lieu.

Tu te demandes peut-être:

Pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde?

Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces choses horribles 
se produisent?  

Comment puis-je surmonter ces situations difficiles?

Y a-t-il autre chose qui te rend inquiet?  
Note-le ci-dessous.
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Oui! Le Dieu vivant te connaît et il s’intéresse à toi! 
Dieu sait toutes choses. Dieu a créé le monde, et il sait 
tout ce qui s’y passe—rien n’est caché ou surprenant 
pour lui. Il sait quand un accident se produit, si une 
guerre éclate, ou s’il y a des tueries. Il est au courant des 
inondations, tempêtes, et tremblements de terre. Dieu 
sait ce qui t’arrive à toi et à ta famille. Il s’intéresse à ce 
que tu penses et ressens. Il connaît les questions que 
tu te poses. Peut-être crois-tu que personne ne peut 

comprendre ce que tu traverses,  
mais Dieu comprend.

Note tes pensées ou sentiments 
vis-à-vis de ce qui s’est passé.

 ������������������������

 ����������������������

���������������������

 �������������������

DIEU ME CONNAÎT-IL? 
S’INTÉRESSE-T-IL À MOI? 
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Non seulement Dieu te connaît, mais en plus il t’aime 
quels que soient tes sentiments et tes pensées  
en ce moment. Dans la Bible, Dieu dit 
qu’il t’aime d’un amour éternel 
(Jérémie 31.3). Dieu t’a créé  
et il te connaît mieux que 
quiconque. Peut-être que tu 
n’as jamais vraiment pensé à 
Dieu, mais lui, il pense à toi. 
Sache également que Dieu est 
au contrôle de toutes choses, 
même quand les choses semblent 
hors de tout contrôle. Même si 
des choses atroces ont lieu, Dieu 
est bon; il ne fait jamais rien 
d’injuste. Tu peux faire confiance 
à Dieu, même quand les choses 
autour de toi ne vont pas bien.
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POURQUOI Y A-T-IL  
TANT DE MALHEURS  

DANS LE MONDE?
Pourquoi y a-t-il des inondations et  
des sécheresses? Pourquoi les gens se 
battent-ils? Pourquoi y a-t-il autant de 
morts? La vie sur terre n’était pas toujours 
comme ça. Quand Dieu a créé la terre,  
elle était parfaite. Tout ce que Dieu a fait 
était bon et beau. Que s’est-il passé?

Pourquoi les choses ont-elles mal tourné? 
Tout a commencé quand les premiers 
êtres humains ont choisi d’ignorer Dieu. 
Au lieu d’obéir à Dieu, ils ont fait ce qui 
semblait juste à leurs yeux. Désobéir à 
Dieu, ça s’appelle le péché. Quand le 
péché est entré dans le monde cela a 
gâché la création parfaite de Dieu. Des 
catastrophes naturelles ont commencé 
à se produire: ouragans, tornades, 
tremblements de terre… La souffrance  
et la mort sont entrées dans ce monde  
à cause du péché.
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Même pire, tous ceux qui sont nés depuis sont nés avec  
le péché en eux. À cause du péché, les gens se blessent 
les uns les autres, ils se haïssent, ils se battent, ils volent, 
ils s’insultent.

Ce n’est pas de ta faute s’il y a des tremblements de terre 
ou des orages violents. Ce n’est pas la faute d’un enfant 
non plus si ses parents divorcent.

En revanche, certaines de nos actions déplaisent à Dieu 
et le péché nous sépare de Dieu, lui qui est parfait, sans 
faute. À cause du péché, c’est-à-dire notre désobéissance, 
il y a tout ce mal. La Bible nous dit que le péché est entré 
dans le monde, et avec le péché, la mort (Romains 5.12).

Peux-tu penser à des choses dans ta vie ou celle des 
autres qui déplaisent à Dieu?

������������������������������������������������
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Le péché a pour conséquence tout ce mal 
que l’on voit autour de nous et en nous, 

toutefois Dieu est toujours au contrôle, 
permettant qu’un événement se 

produise ou non.

DIEU
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COMMENT DIEU  
PEUT-IL PERMETTRE 
DE TELLES CHOSES? 
Parfois Dieu permet des choses difficiles, et nous 
ne comprenons pas. Ces situations difficiles sont 
le résultat du péché. Dieu a le pouvoir d’empêcher 
les gens de faire le mal, mais il nous a donné la 
liberté de faire des choix, même de mauvais choix. 
Dieu contrôle aussi la nature, mais il n’arrête pas 
toujours les tempêtes ou les incendies.

Même si des choses horribles arrivent à cause du 
péché, Dieu a le pouvoir de transformer le mal 
en bien. Par exemple, parfois dans les situations 
difficiles, les gens commencent à s’intéresser plus 
à leurs prochains. Certains risquent même leur 
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propre vie pour aider les autres dans ces situations. 
Et de plus, c’est bien souvent dans ces situations 
également qu’on commence à penser à Dieu et 
qu’on se pose des questions sur lui.

En observant de telles situations, as-tu pu 
constater de bonnes choses (l’entraide, la 
générosité, le bénévolat, les dons…)?

������������������������������������������
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Dieu est au contrôle même si parfois 
on a l’impression que ce n’est pas 
le cas. C’est possible que tu ne 
comprennes jamais pourquoi Dieu 
permet telle ou telle chose. Mais tu 
peux être sûr que si tu as mal, Dieu 
lui aussi a mal. Dieu est présent 
durant les moments difficiles, il 
comprend si tu es triste ou confus. 
Dieu sait comment tu te sens et il 
s’en soucie. Il t’aime. Quand Dieu 
permet une situation difficile, il 
souhaite être à tes côtés et t’aider 
à la surmonter. 
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APRÈS DE TELS 
ÉVÉNEMENTS 
COMMENT 
CONTINUER SANS 
BAISSER LES BRAS?  
Quoi qu’il arrive, Dieu peut t’aider à le surmonter. 
Si tu deviens un enfant de Dieu, il prendra soin de 
toi comme un membre à part entière de sa famille. 
Dieu n’est pas comme un père humain, il est parfait. 
Il voudrait être ton Père céleste et te montrer son 
amour en te réconfortant en ces temps difficiles.

Dieu habite au ciel, un endroit parfait. Son Fils 
unique, Jésus, habitait aussi au ciel avec lui. Parce 
que Dieu est saint (il ne peut pas commettre de 
mal), il ne peut pas ignorer le péché dans le monde. 
La Bible dit que le péché mérite une punition, 
et que la punition pour le péché c’est la mort 
(Romains 6.23). La mort ici signifie que tu es séparé 
de Dieu maintenant et après la mort physique dans 
un endroit terrible. Le plan de Dieu pour résoudre 
le problème du péché a été d’envoyer son Fils Jésus 
afin qu’il prenne la punition que toi et moi méritons.
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Dieu a envoyé Jésus sur la terre sous la forme d’un 
bébé. Comme Jésus est Dieu le Fils, il est le seul 
à n’avoir jamais commis de péché sur terre. En 
grandissant, Jésus n’a jamais fait le moindre mal. 
Puis est venu le jour où Jésus a pris la punition du 
péché sur lui. Dieu comprend les choses difficiles 
que tu traverses parce que lui aussi a souffert. 
Dieu le Père a souffert en regardant Jésus pendant 
que les hommes l’ont cloué sur une croix afin de 
prendre sa vie. Jésus a souffert terriblement. Il 
a beaucoup saigné et sa mort fut horrible. Dieu 
savait que c’était le seul moyen pour que tes 
péchés soient pardonnés si tu demandes pardon.
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Jésus a choisi de souffrir et mourir pour toi. 
La Bible nous dit que Jésus est mort sur la 
croix, qu’il a été mis au tombeau, et qu’il est 
ressuscité le troisième jour (1 Corinthiens 
15.3-4). Nous savons que c’est vrai parce que 
beaucoup de personnes ont vu Jésus vivant 
sur la terre après sa mort, et avant qu’il ne 
reparte au ciel pour rejoindre Dieu le Père. 
Jésus est vivant, il est au ciel aujourd’hui.

Le plan de Dieu d’envoyer Jésus sur la terre 
montre combien il t’aime! Dieu voudrait que 
tu fasses partie de sa famille.



1313

COMMENT  
FAIRE PARTIE DE  
LA FAMILLE DE DIEU? 
La Bible nous dit: Quiconque accueille Jésus (dans sa 
vie) parce qu’il croit en lui, à tous ceux-là, il a accordé  
le privilège de devenir enfants de Dieu (Jean 1.12).  
Si tu places ta confiance en Jésus et crois qu’il est le seul 
qui puisse te sauver de tes péchés en te pardonnant, 
Dieu te changera de l’intérieur et fera de toi son enfant. 
Crois-tu en Jésus? Tu peux utiliser les mots suivants 
pour parler à Dieu:

Dieu, je reconnais que j’ai péché contre toi et je te 
demande pardon. Je crois que Jésus est Dieu le Fils, 
qu’il est mort sur la croix et qu’il est ressuscité. Je 
reçois Jésus comme mon Sauveur et veux devenir 
membre de ta famille. Au nom de Jésus, amen.

Si tu as reçu Jésus comme ton Sauveur, tes péchés  
sont pardonnés et tu es un enfant de Dieu. Tu peux 
écrire ton nom et la date d’aujourd’hui ci-dessous  
pour t’aider à te rappeler le jour où tu as dit à Dieu  
que tu crois en Jésus.

Nom  ����������������������������� Date  �����������������
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SI DIEU EST TON  
PÈRE CÉLESTE,  
IL TE CONSOLERA. 
Si Dieu est ton Père céleste, il t’aidera en toutes 
circonstances et donc aussi quand tu es triste.  
Un jour tu iras auprès de lui au ciel où il n’y a  
pas de souffrance, pas de tristesse, pas de mort.  
Quand Jésus reviendra sur la terre, il résoudra  
tous les problèmes qui sont le résultat du péché. 
Tout deviendra parfait, sans péché, sans douleur 
comme à la création du monde. 

Tu peux lui parler de tout; c’est ce que prier veut  
dire. Tu peux même parler avec Dieu des choses  
que tu as écrites dans ce livret. Tu peux lui dire  
ce que tu ne peux pas dire aux autres. De quoi 
voudrais-tu parler à Dieu en ce moment?

Note-le ci-dessous.



Dieu t’entend et il répond à ta prière. Cela veut-il dire 
que plus rien de mauvais ne t’arrivera? Non, il y aura 
toujours des choses difficiles dans ce monde. Mais tu 
peux être sûr que Dieu sera désormais à tes côtés. Il 
promet qu’il ne te quittera jamais (Hébreux 13.5b). La 
Bible nous dit aussi que Dieu est ton aide et que tu n’as 
pas besoin d’avoir peur (Hébreux 13.6). Fais confiance à 
Dieu. Il t’aidera à traverser toutes les situations. 

Dieu t’aime tellement qu’il t’a donné sa Parole, la Bible. 
Il y a plusieurs passages qui peuvent t’aider quand tu 
passes par des moments difficiles. Tu peux mémoriser 
ces versets et t’en rappeler quand tu te sens triste ou 
quand tu as peur. Rappelle-toi que Dieu t’aime pour 
toujours et qu’il veut t’aider dans ton chemin avec lui.

Dieu lui-même a dit: « Non, je ne te laisserai pas,  
je ne t’abandonnerai pas. » Hébreux 13.5b

Le Seigneur vient à mon secours,  
je n’aurai pas peur. Hébreux 13.6

[Dieu] seul est mon solide rocher,  
lui seul me sauve. Psaume 62.3

[Dieu] est proche de tous ceux qui  
font appel à lui. Psaume 145.18

Dieu est pour nous un abri solide  
et sûr, il est toujours prêt à  
nous aider dans le malheur.  
Psaume 46.2
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Veux-tu continuer à 
apprendre à connaître Dieu?

cliquelavie.com


