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vous répond

Si Dieu existe, pourquoi le mal ?

Poser cette question, c'est présupposer que Dieu existe. Je m'explique. Si Dieu n'existe pas, alors
sur quelle base pouvons dire que quelque chose est bien ou est mal. Comme disait un philosophe, si
Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des forts et des faibles. Point barre.
Et d'une certaine façon, le fait de parler de mal, le fait même que nous puissions dire : cela est
mal, cela présuppose qu'une instance supérieure, une référence morale supérieure, a dit que ceci était
bien ou que ceci était mal. Sinon c'est une affirmation sans fondement. Parler du mal, c'est déjà
admettre l'existence de Dieu. C'est faire appel à une conscience universelle, à une sorte de charte des
droits de l'Homme qui seraient inaliénables. Donc Dieu est dans la question.
Du coup, la vraie question serait plutôt « Pourquoi Dieu ne fait-il rien pour enlever le mal ? ».
Mais allons jusqu'au bout. De quel mal parle-t-on ? Si l'on parle du mal que les hommes font, alors il faut
déjà reconnaître que nous avons une part de responsabilité dans ce mal. Puis il faut examiner les
solutions que Jésus propose. L'Évangile nous montre que Jésus propose de traiter la racine du mal qui
est en nous, de traiter le problème en profondeur, en nous offrant la réconciliation avec Dieu, et en
nous proposant un accès gratuit à la source de Vie qui se trouve en Lui.
Nous devons bien savoir que Dieu veut guérir, sauver les hommes que nous sommes. Il connaît le
mal qui nous habite et nous propose une solution radicale.
Maintenant, si nous parlons du mal autour de nous, celui que nous voyons dans les tsunamis, les
tremblements de terre, et toutes sortes de maladies ou de fléaux qui sèment la mort, la question est
différente. Ce mal vient clairement d'une humanité et d'une nature qui sont tellement éloignés de Dieu
que tout s'est progressivement déréglé. Le résultat, ce sont des milliers de victimes d'un monde et d'une
humanité qui ont quitté les rails. À notre échelle, bien des catastrophes nous sont incompréhensibles.
Nous savons d'expérience que dans les pires moments, Dieu apporte un secours réel. Mais nous savons
aussi qu'il y a des fléaux qui ne disparaîtront totalement que dans une vie future.
En conclusion nous pourrions dire que l'homme, nous les hommes, nous avons tout cassé,
abîmé, nous avons délaissé Dieu et nous nous demandons pourquoi ça va mal, pourquoi le mal. Dieu,
lui, ne se borne pas à faire un constat, il pose un diagnostic juste et nous apporte la solution.

