QUELLE EST L’ORIGINE DU MAL ?
Question: Puisque Dieu a créé toute choses, a-t-il aussi créé le mal et le péché? Et sinon, d’où
le mal vient-il alors? Le mal est contraire au caractère de Dieu et la Genèse nous dit qu’au
commencement Dieu créa toutes choses et ce qu’il avait créé était très bon... Mais le mal vient
d’un ange déchu (le diable) qui était aussi une créature de Dieu avant de se rebeller contre lui...
Comment comprendre tout cela?
C’est une question vieille comme le monde, ou presque! Beaucoup de gens se sont déjà heurtés à
cette question dans le passé, des chrétiens comme des non-chrétiens, des grands théologiens
comme des “simples fidèles”. Les livres et les ouvrages qui ont traité de ce sujet pourraient
remplis des bibliothèques entières! On pourrait appeler cette question “l’écharde dans la chair de
la raison humaine”. Pour faire court et parce que, de toute façon, les longs développements vont
arriver à la même conclusion, je répondrai simplement que Dieu, dans sa Parole, ne nous a pas
révélé la réponse à cette question. Pourquoi le péché? D’où vient le mal? D’où vient le fait que
des anges bons à l’origine et des humains bons à l’origine, créés par un Dieu bon, aient pu se
révolter et devenir mauvais? Réponse: Aucune idée!!! Mystère insondable. La Bible est
silencieuse à cet égard. Il vaut mieux alors nous fermer la bouche, nous aussi.
Je pourrais m’arrêter là et, dans un sens, ce serait suffisant. Mais nous devons aussi ouvrir la
bouche pour dire ce que la Bible nous dit:
1. Dieu est bon et n’est pas l’auteur du mal. Il n’y a pas la moindre trace de mal en lui et
personne ne peut ni ne pourra jamais l’accuser de quelque mal que ce soit. Tout ce qu’il a créé à
l’origine était parfaitement bon, sans la moindre fissure ou faille qui pourrait expliquer la
déchéance qui s’ensuivit. Lorsque Dieu invita Adam à vivre en communion bénie avec Lui dans le
jardin d’Éden et qu’il lui commanda de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et du
mal sous peine de mort, Dieu était tout à fait sincère. Adam et Ève avaient la possibilité réelle de
continuer de vivre dans l’obéissance et la joie, selon la nature bonne, juste et sainte avec laquelle
ils avaient été créés. Nous pouvons nous réjouir d’avoir un Dieu bon et ne doutons jamais de son
immense bonté! “Célébrez l’Éternel, car il est bon.” (Ps. 136:1). “La bienveillance de l’Éternel
remplit la terre.” (Ps. 33:5).
2. Dieu est tout-puissant et rien n’échappe à son contrôle souverain. Si le péché, le mal, les
souffrances et la mort existent aujourd’hui, ce n’est pas parce que Dieu aurait été impuissant à
prévenir le coup, ni parce qu’il était limité dans son action, ni parce qu’il voulait laisser l’homme
“libre”, sans intervenir dans ses choix. La révolte des anges et l’entrée du péché dans le monde
étaient d’une certaine manière incluses dans la volonté de Dieu et dans son dessein éternel, sans
que Dieu ne soit nullement responsable de péché ou d’injustice. Car “il opère tout selon le conseil
de sa volonté.” (Éph. 1:11). “Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant,
Éternel?” (Ps. 89:8). Plus tard, quand il envoya son Fils dans le monde, Dieu s’est servi de Judas,
de Satan, de la coalition des Juifs et des Romains pour accomplir notre salut à la croix de Jésus
selon son plan établi depuis toute éternité (Actes 3:17-18; 4:27-28). Nous pouvons avoir
l’assurance aujourd’hui encore que Dieu est tout-puissant pour se servir du mal, du diable, des
pires crimes ou des pires malheurs qui peuvent nous arriver et qu’il est capable de tourner ce mal
pour le bien de ses enfants (Rom. 8:28), afin de parvenir à ses fins bonnes et justes, sans que notre
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Père tout-puissant soit pour autant l’auteur du mal. Voilà une source de très grand réconfort pour
le coeur du croyant!
3. L’homme est pleinement responsable de son péché, de même que les anges déchus sont
pleinement responsable de leurs péchés. Les anges ont été créés purs et bons à l’origine, mais ils
se sont révoltés de leur Créateur sans aucune raison, sinon que l’orgueil, la révolte et l’esprit
d’indépendance sont venus un jour naître et germer dans leurs coeurs. Une pure folie irrationnelle!
La Bible ne nous raconte pas l’histoire de la chute des anges. Elle ne nous dit pas quand cela s’est
produit ni de quelle manière. Elle ne nous explique pas non plus pour quelle raison cela s’est
produit. Elle nous donne à peine quelques bribes sur la réalité de ce triste événement. Elle nous
informe des conséquences éternelles désastreuses que les anges déchus doivent subir à cause de
leur révolte, dans le but de nous mettre en garde nous-mêmes (2 Pierre 2:4; Jude 6 et peut-être
Ésaïe 14:12-15 où l’orgueil et la chute du roi de Babylone pourrait figurer l’orgueil et la chute de
Lucifer?). La Bible nous rapporte beaucoup plus en détail la chute de l’homme dans le jardin
d’Éden. Elle nous décrit ce qui s’est passé, mais sans nous expliquer comment il se fait que des
êtres bons, créés à l’image de Dieu, aient pu déchoir si lamentablement. Elle nous assure par
contre de la pleine responsabilité de leur désobéissance et des conséquences graves qu’elle a
entraînées sur toute l’humanité (Gen. 3; Rom. 5:12-21, etc.).
Ces trois grandes vérités (bonté de Dieu, souveraineté de Dieu, responsabilité humaine) sont à
garder ensemble et à proclamer ensemble, sans en oublier une et sans en faire valoir davantage une
au détriment des autres. Mais à ces trois vérités, nous devons aussi en ajouter une quatrième:
4. Jésus a déjà remporté la victoire sur le péché, la mort et le diable et il nous promet une
victoire finale complète. Si la Bible ne répond pas au “pourquoi” de l’origine du péché, elle nous
donne par contre une merveilleuse espérance pour l’avenir. Le Seigneur ne nous encourage pas à
spéculer sur des choses qui nous dépassent concernant l’origine du mal, mais il nous appelle à
mettre notre espérance sur sa promesse pour l’avenir. Il nous garde ainsi dans l’humilité, mais en
même temps dans la joie. Puisque Dieu est bon, puisqu’il est tout-puissant et puisque le péché et
la mort ont un début précis dans le temps (et non pas une origine en Dieu), nous pouvons avoir
l’assurance qu’un jour le péché, le mal et la mort seront définitivement vaincus. Si le mal faisait
partie inhérente de la nature de Dieu, ou si Dieu n’était pas parfaitement bon, ou s’il n’était pas
tout-puissant, il n’y aurait aucun espoir pour nous! L’oeuvre de Jésus à la croix et la victoire de sa
résurrection constituent déjà la défaite de l’ennemi et la victoire du chrétien. Le retour de Jésus en
gloire viendra mettre fin à tout péché et à toute injustice et viendra couronner pour toujours son
règne de justice. Maranatha! Viens bientôt, Seigneur Jésus!
Paulin Bédard
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