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PREDICATION DU 30 décembre 2012. 

TITRE : POURQUOI Dieu PERMET-IL L’HORREUR ? 
THEME : La justice de Dieu est elle aveugle? POURQUOI N’INTERVIENT-IL PAS  

LECTURE : Ps 10  BIBLIO : Yancey & J Piper 

______________________________________________________________________ 

Lien vers la diapo : Ici 

INTRODUCTION   
L’actualité de cette année nous à encore apporté son cortège d’horreur et de tristesse après le procès 

du tueur norvégien, après ces tueries macabres en Amérique, après la volonté des français de faire les mêmes 

bêtises que les belges : autoriser les mariages homo, après des tueries scandaleuses si bien en terre sainte 

qu’en Syrie païenne. 

Ces événements hors du commun ont secoué nos conscience provoqué de multiples réactions, mais 

aussi ont poussés nos contemporains à se poser diverses questions tant au niveau social qu’au niveau de la 

conscience ou de la foi ? 

Bien des croyants de quelque obédience qu’ils soient  se sont demandé :  

POURQUOI Dieu N’INTERVIENT PAS POUR EMPECHER DE TELLES HORREURS ? 

POURQUOI Dieu PERMET IL DE TELS ACTES ? Ou encore : DIEU EXISTE-T-IL? 

Comment un Dieu plein de miséricorde (si bon) peut il permettre de telles atrocités sur des « innocents » ? 

De tels événements ne donnent ils pas raison aux athées qui prétendent que : « Si Dieu existe, il 

devrait intervenir pour mettre de l’ordre et créer une société plus juste et meilleure ?  Sa non 

intervention n’est elle pas la preuve de sa non-existence ? N’est-ce pas Sa création?» 

 Ne devrions nous pas conclure avec Camus et Sartre que l’existence est absurde, que Dieu n’existe 

pas et que le christianisme n’est qu’une invention humaine une sorte de pansement qui calme les douleurs 

de la vie. 

Nos sentiments dans de tels moment, il est vrai, (et c’est compréhensible) prennent parfois le dessus 

sur notre raison et …parfois même sur notre foi en son amour en sa bonté. 

 Ces questions que les croyants de tous temps se sont posées sont bien légitimes et méritent une 

réponse : J’aimerai pourvoir y apporter ce matin un début de réponse (tant le sujet est vaste, tant il nous 

dépasse dans le temps présent car nous touchons ici ce que la Bible appelle « Le mystère de l’iniquité » 

Lecture (2Thes 2.7) 

PRIERE 

Pourquoi Dieu n’intervient pas ? (Ps 10) Lecture 
Il serait faux de dire que n’intervient pas du tout car si Dieu n’intervenait pas journellement le monde ne 

serait qu’un immense cimetière, il intervient certes mais pas comme nous le désirons ni quand nous le 

désirons. S’Il n’intervient pas systématiquement à chaque foi que le mal est commis, c’est simplement parce 

qu’il devrait intervenir sans cesse chez chacun d’entre nous et qu’il empécherait de la sorte liberté de 

l’homme de s’exercer. 
 

1° Par respect pour La Liberté de L’homme 

L’homme est créé à l’image de Dieu = doté des différentes caractéristiques qui sont les siennes « sentiments, 

de volonté d’intelligence, d’une capacité de faire un choix, = c’est un être libre, chaque homme est 

viscéralement attaché à cette notion de liberté, depuis le plus jeune âge l’enfant veut faire ses choix  

EX « non » (enfants choisissent leurs cahiers)  

Toute sa vie durant l’homme fait les choix de ce qu’il veut pour lui-même, son travail, son conjoint ses amis, 

ses vacances, son mode de vie, de pensée, toutes ces choses sont les conséquences de choix. 

Quand on veut punir un homme la première chose que l’on fait c’est le priver de sa liberté  

La prison n’est pas seulement un lieu destiné à protéger la société contre des malfrats, mais c’est un lieu de 

punition, l’homme est malheureux quand il est privé de sa liberté. 

La liberté est une des composantes essentielles de l’homme à laquelle personne ne veut que l’on 

touche (tous d’accord). 

 Contrairement aux animaux qui agissent en fonction d’un programme génétique (instinct de 

conservation, de reproduction, de domination) Cette liberté chez l’homme peut le conduire à faire des 

choix tout à fait contraires à la logique, à son bien être, à sa survie. Donne valeur à notre louange. 
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Cette liberté d’agir, de choisir constitue l’une des plus grandes gloires que Dieu nous à données mais 

aussi l’un des pires dangers. 

 L’homme était destiné à être le reflet de la gloire de Dieu, il a été créé pour servir et adorer Dieu 

dans un face à face  et ce non de manière contrainte mais LIBRE. 

Quand nos premiers parents ont choisit de désobéir à Dieu ils firent un  mauvais usage de cette 

liberté et par ce fait ont introduit dans toute l’humanité ce ferment du mal, qui aujourd’hui encore nous 

pousse à faire des choix erronés. 

 Dieu ne supprimera pas ce libre choix qui est le nôtre (pour empêcher le mal dans le monde), parce 

qu’aujourd’hui encore Dieu fait appel à ce libre choix de l’homme pour qu’il le choisisse et revienne à lui 

pour son salut. 
 

2 °Par reSPect Pour La vie de L’homme 

Ce n’est pas parce que Dieu n’intervient pas pour empêcher que toutes les atrocités ne se commettent   

dans ce monde, qu’il ferme les yeux ou qu’il y souscrit. Tout au plus les tolère-t-il et les supporte 

patiemment en raison de la triste réalité du péché de l’homme qui a mis en danger le projet initial de Dieu  

Il retient sa colère pour le jour du jugement. Car si  Dieu devait faire justice et empêcher le mal ou 

punir le mal comme il le mérite nous serions déjà tous morts puisque « tous ont péché» 

«  le salaire du péché = càd ce qu’il mérite : c’est la mort »  

Or Dieu est un Dieu juste et s’il doit donner à chacun ce qu’il mérite, il devrait nous châtier aussi  

 (2Pier 3.9) « Il fait preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu’un seul périsse, mais 

au contraire il veut que tous arrivent à la repentance » 

La patience de Dieu  * son respect pour la vie de sa création, * son respect pour notre liberté, sont 

les raisons principales de sa non-intervention systématique contre le mal dans le monde, 

La contrepartie de sa non intervention. C’est qu’il nous faut en assumer les conséquences dans le temps 

présent : = ce cortège inéluctable de souffrances de misères de malédictions et de calamités qui arrivent 

dans le monde. C’est là le prix à payer.  

 

2° questions 

POURQUOI Dieu A-T-IL PERMIS CES HORREURS ? 
1°FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE NOTRE ETAT 

Le Vif : « S’il faut s’en prendre au système, il faut aussi avoir le courage de reconnaitre que ce 

n’est pas un individu, un corps social, ni même l’un des pouvoirs qui sont en cause. 

Mais bien la société entière, qui n’a jamais été capable de proposer une solution réellement 

valable, pas d’avantage qu’elle ne s’est donné les moyens de l’appliquer » « Chercher un ou des 

boucs émissaires est vain » 

« Ces 2 vies innocentes sont le prix d’une faillite aux effets monstrueux, celle d’un système qui 

est perfectible ». « La prise de conscience se paie au prix fort » 

La prise de conscience de quoi ?  
Que notre système judiciaire est perfectible oui mais aussi de : 
 

1° De l’existence du péché (Luc 13 1-5) 
Jésus ne répond pas au pourquoi des disciples, il n’entre pas dans un grand débat théologique, mais il tourne 

nos regards inquisiteurs vers nous-mêmes, (repentance => péchés) 

Nous vivons dans une société qui aujourd’hui, nie l’existence du péché parce que : 
 

 1° Le monde athée a présenté par le biais de l’évolution le « mal » comme une sorte de tare 

atavique dont l’homme se débarrasse petit à petit grâce à l’évolution, la civilisation et l’instruction  

Voilà une vérité qui ne s’accorde pas avec l’actualité ! 

La pensée humaniste part du présupposé que l’homme est bon mais que de temps en temps pour 

diverses raisons il dérape et se laisse emporter par le mal. 

Prétendre que l’homme est héritier du mal (par Adam) de par sa naissance, la conséquence d’anciens 

choix et de par les choix qu’il exerce effare un grand nombre de nos contemporains. 

 2° parce que la conscience de nos contemporains s’est contentée du minimum requis. 
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J’ai souligné la semaine dernière que dans le droit civil nous trouvions en essence la 2° partie du décalogue, 

qui sont des principes moraux se trouvant dans la conscience de tout homme… mais que l’homme 

commence déjà à nier (euthanasie, avortement,…) 
Et beaucoup de nos contemporain prétendent les respecter et vous diront : 

J’honore mes parents (je paie le home ou je les ai placés … même si je ne vais pas les visiter)  

Je n’ai tué personne (bien que l’envie ne m’en aie manqué), je ne suis pas adultère (bien que cela 

devienne courant), je ne vole pas (parfois de petites choses, mais comme Di Rupo nous vole tellement), je 

ne porte pas de faux témoignage contre mon prochain (à part un peut de médisance qu’il mérite bien) et 

je ne convoite pas non plus la maison ni les possessions de mon voisin (elles me font quand même envie). 

En se contentant ainsi du sommaire de la Loi que leur rappelle leur conscience  

ils omettent d’y apporter la profondeur souligner par l’ensemble de la loi et par Jésus: 

Et les 3 premier commandements qui sont plus importants puisqu’ils fixent nos obligations face à notre 

créateur. ..... 

Cette fausse assurance lié exclusivement à une perception et une compréhension incomplète et 

superficielle des normes fixé par Dieu donne cet alibi d’être en ordre et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du 

prochain => donc aussi de la non existence du péché « le péché connais pas» 

Il a fallu des crimes odieux pour qu’aujourd’hui à nouveau l’homme prenne conscience du mal 

(péché) qui peut résider dans la vie de chacun d’entre nous, « A oui le péché (le mal) ça existe encore », et 

vu le nombre impressionnant de gens impliqués dans ces affaires ce n’est plus un cas d’exception. 

Cet un coup de poing qui frappe toute la Belgique (disait un prêtre lors des funérailles de Eefje) un coup de 

poing qui destiné (non à nous mettre KO) mais à nous réveiller à cette triste réalité, Tout homme est pécheur 

et capable du pire. 
 

2° De la gravité et conséquences du péché 
Toute l’horreur qui nous est décrite aujourd’hui nous montre que non seulement le péché existe mais aussi 

que ses conséquences sont graves. 

A force de nier son existence notre société à fini par  relativiser les frontières entre le mal et le bien. 

La négation de Dieu, du péché et du jugement ont conduit l’Occident à abandonner ses valeurs morales 

Judéo Chrétiennes… jusqu’au point de refuser d’y faire allusion dans la convention de l’EU.  

En 50 ans les valeurs ne sont plus les mêmes elles ont fait place à la « Liberté »  individuelle = de pensée 

d’expression  » = place à l’égoïsme au sein d’un état factotum et déresponsabilisant. 

Une dame d’une soixantaine d’année me confiait qu’il y a une quarantaine d’années de cela elle 

travaillait dans une boutique de vêtement et un soir ils avaient oublié de rhabiller les mannequins en 

vitrines (vieux mannequins) l’agent de police du quartier est venu leur demander de les revêtir car 

cela choquait les habitants du quartier. 

Si cela fait rire c’est parce qu’aujourd’hui on trouve normal : 

 que l’Écrivain français Gabriel Matzneff chantre du « Nouvel amour » parle dans ses livres de 

fillettes consentantes épanouie, accusant la société d’être encore trop rétrograde. 

 aux USA des groupes militent en faveur de la légalisation des relations sexuelles entre adultes et 

enfants. 

 en Suisse le Conseil national a accepté le 13 juin dernier un postulat invitant le conseil fédéral à 

examiner les problèmes juridique rencontré par les couples homosexuels (maladie ou de décès du 

conjoint) 

 Au mois d’avril dernier, en France le Figaro révélait que la plupart des associations (F) de lutte 

contre le Sida étaient homosexuels, celles-ci étant regroupé dans un collectif qui exclut les 

associations refusant d’entrer dans le jeu de la promotion du préservatif.= c’est ce groupement qui 

reçoit la totalité des fonds de l’Etat ainsi que les fonds versé au Sidaction  

 l’escalade des publicitaires, dans l’indécence la provocation à la débauche ou à l’homosexualité    

EX Mexx  (couple homo & hétéro nu)  ou Benetton (qui n’a pas finit de nous en faire voire de toute 

les couleurs 

Aujourd’hui on appelle le mal bien sans en comprendre les conséquences ni pour le présent ni pour les 

générations à venir, la conscience de nos concitoyens s’est petit à petit émoussée, et on ne se rend plus 

compte de la gravité du péché, ni face au prochain, ni face à Dieu. 

L’horreur du péché exhibée par l’affaire Dutroux, les fusillades de Utoya, de Dendermonde & de 

NewTown est là pour rappeler à notre conscience que le mal qui est en nous à des conséquences graves et 
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pour nous et pour la société, que la banalisation du mal conduit à des comportements de plus en plus 

dépravés et criminels. 

Le péché quand on lui donne la liberté de s’exprimer va au-delà des limites qu’on lui donne… 

Si notre société recule les limites de la moralité, le péché conduira chaque homme à aller jusqu’à cette limite 

autorisée pour prétendre que c’est une limite normale. 

Breivik prônait le terrorisme comme instrument de conscientisation raciste, Dutroux avait déjà un 

palmarès édifiant, Kim De Gelder de Sinaï avait ruminé durant plusieurs mois, Mohammed Mérah 

avait suivi une formation en Afghanistan et déjà tué des soldats,…en aucun cas il ne s’agissait d’une 

impulsion passionnelle, bien du mal cultivé pour le mal. 

 Ce qui caractérisait principalement ces hommes c’est qu’ils étaient (non immoraux) amoraux = 

sans morale, niant leur conscience, quelqu’un qui connait la Loi mais qui ne l’a pas intériorisée, 

quelqu’un qui s’estime au-dessus des règles et des interdits, quelqu’un qui semble ne pas manifester de 

sentiment de culpabilité, encore moins de repentir. 

Comment arrive-t-on à cela ? Progressivement en durcissant son cœur en n’acceptant pas d’être 

repris par sa conscience et en enfreignant résolument les règles établies, hors ceux qui résistent à la 

conscience que Dieu leur a donné et qui persévèrent dans leur faute « Dieu prononce déjà un jugement 

sur eux et les abandonne à leur perversité et les livres à leur propre penchant corrompu »  

(Rom 1.18-24-26-28) LECTURE 

! Parce que ce qui est arrivé à Dutroux, Mérah, De Gelder & Breivik peut arriver à n’importe qui à partir 

du moment ou l’on se refuse d’obéir aux injonctions de Dieu dans notre conscience & dans sa loi 

Même pour le chrétien c’est possible aussi, (probablement il ne plongera jamais aussi loin) 

 « Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber » (1Cor 10.12) 

 

CONCLUSION 

Nous ne pouvons certes pas comprendre toutes les raisons pour lesquelles Dieu autorise le mal et 

n’intervient pas pour empêcher ou punir directement ceux qui commettent de tels atrocités. 

Mais Dieu ne nous demande pas de tout comprendre ni de tout savoir expliquer. 

Mais ce qu’il nous demande : 

 c’est de pleurer avec ceux qui pleurent (partager leur douleur et leur indignation) 

 c’est d’avertir nos contemporains qu’ils sont face à des choix dont ils portent seuls la responsabilité et 

dans ce temps et dans l’Éternité 

 C’est d’éveiller la conscience de notre prochain à l’existence du péché et des ses conséquences 

désastreuses 

 De « fuir l’impudicité »1Cor 6 :18)  (« Pornéa » toute relations sexuelles qui sort du cadre légal prévu 

par Dieu) 

 De se préserver du péché … car celui-ci ne respecte rien et n’a aucune limite. 

.............................................................. 

 

1 Corinthiens 11 : 23-29 

23  Car moi, j’ai reçu du Seigneur ce qu’aussi je vous ai enseigné, c’est que le Seigneur Jésus, la nuit 

qu’il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâces, il le rompit et dit, Ceci est mon corps, qui est 

pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

25  De même il prit la coupe aussi, après le souper, en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en 

mon sang, faites ceci, toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. 

26  Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du 

Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 

27  Ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l’égard du 

corps et du sang du Seigneur. 

28  Mais que chacun s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; 

29  car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le 

corps. 
 

PSAUMES   10 
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1  Pourquoi, ô Eternel ! te tiens-tu loin, te caches-tu aux temps de la détresse ? 

2  Le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l’affligé ; ils seront pris dans les trames qu’ils ont ourdies. 

3  Car le méchant se glorifie du désir de son âme ; et il bénit l’avare, il méprise l’Eternel. 

4  Le méchant, dans la fierté de sa face, dit, Il ne s’enquerra de rien.  Il n’y a point de Dieu, voilà toutes ses 

pensées. 

5  Ses voies réussissent en tout temps ; tes jugements sont trop hauts pour être devant lui ; il souffle contre 

tous ses adversaires. 

6  Il dit en son cœur, Je ne serai pas ébranlé ; de génération en génération je ne tomberai pas dans le malheur. 

7  Sa bouche est pleine de malédiction, et de tromperies, et d’oppressions ; il n’y a sous sa langue que trouble et 

que vanité. 

8  Il se tient aux embuscades des villages ; dans des lieux cachés, il tue l’innocent ; ses yeux épient le 

malheureux. 

9  Il se tient aux embûches dans un lieu caché, comme un lion dans son fourré ; il se tient aux embûches pour 

enlever l’affligé ; il enlève l’affligé, quand il l’a attiré dans son filet. 

10  Il se tapit, il se baisse, afin que les malheureux tombent par sa force. 

11  Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il cache sa face, il ne verra pas, à jamais. 

12  Lève-toi Eternel ! O Dieu, élève ta main ! N’oublie pas les affligés. 

13  Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Il dit en son cœur, Tu ne t’enquerras pas. 

14  Tu l’as vu, car toi tu regardes la peine et le chagrin pour les rendre par ta main ; le malheureux s’abandonne à 

toi, tu es le secours de l’orphelin. 

15  Casse le bras du méchant, et recherche l’iniquité du méchant jusqu’à ce que tu n’en trouves plus. 

16  L’Eternel est roi à toujours et à perpétuité ; les nations ont péri de dessus sa terre. 

17  Eternel ! Tu as exaucé le désir des débonnaires, tu as établi leur cœur ; tu as prêté l’oreille, 

18  Pour faire droit à l’orphelin et à l’opprimé, afin que l’homme qui est de la terre n’effraye plus. 

 

 
2 Thessaloniciens 2 : 6-12 

6  Et maintenant vous savez ce qui retient pour qu’il soit révélé en son propre temps. 

7  Car le mystère d’iniquité opère déjà ; seulement celui qui retient maintenant, le fera jusqu’à ce 

qu’il soit loin. 

8  Et alors sera révélé l’inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu’il 

anéantira par l’apparition de sa venue ; duquel la venue est selon l’opération de Satan, en toute sorte 

de miracles et signes et prodiges de mensonge, et en toute séduction d’injustice pour ceux qui 

périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

11  Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge, afin que 

tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice. 
 

LUC 13 : 1-5 

1  Or en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents, qui lui racontèrent ce qui s’était 

passé touchant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leurs sacrifices. 

2  Et Jésus répondant, leur dit, Croyez vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les 

Galiléens, parce qu’ils ont souffert de telles choses ? 

3  Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. 

4  Ou, ces dix-huit sur qui tomba la tour dans Siloé, et qu’elle tua, croyez vous qu’ils fussent plus 

coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem ? 

5  Non, vous dis-je ; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. 
 

ROMAINS 1 : 16-32 
16  Car je n’ai pas honte de l’évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et au Juif 

premièrement, et au Grec. 

17  Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu’il est écrit, Or le juste 

vivra de foi. 
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18  Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui 

possèdent la vérité tout en vivant dans l’iniquité, parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste 

parmi eux ; car Dieu le leur a manifesté ; car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, 

savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l’intelligence, par les choses qui 

sont faites, de manière à les rendre inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point 

comme Dieu, ni ne lui rendirent grâces ; mais ils devinrent vains dans leurs raisonnements, et leur cœur 

destitué d’intelligence fut rempli de ténèbres, se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la 

gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l’image d’un homme corruptible et d’oiseaux et de 

quadrupèdes et de reptiles. 

24  C’est pourquoi Dieu les a aussi livrés, dans les convoitises de leurs cœurs, à l’impureté, en sorte que 

leurs corps soient déshonorés entre eux-mêmes, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont 

honoré et servi la créature plutôt que celui qui l’a créée, qui est béni éternellement. Amen ! 

26  C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l’usage naturel en 

celui qui est contre nature ; et les hommes aussi pareillement, laissant l’usage naturel de la femme, se sont 

embrasés dans leur convoitise l’un envers l’autre, commettant l’infamie, mâles avec mâles, et recevant en 

eux-mêmes la due récompense de leur égarement. 

28  Et comme ils n’ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un 

esprit réprouvé, pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de 

méchanceté, de cupidité, de malice,  pleins d’envie, de meurtres, de querelles, de fraude, de mauvaises 

mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises 

choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu’ils ont promis, sans affection 

naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de 

telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux 

qui les commettent. 
 

BENEDICTION 


