
 « La parole vous est 

donnée « » 2014 

Le mal : d’où vient-il ? de quelque force maléfique ? où de nous-mêmes ? faut-il conserver 

ou abandonner une image du Diable ? 

Introduction : 

Sylvie QUEVAL (« dualiste ») 

Il y a du mal, nous l’éprouvons constamment :  

 mal occasionné par la nature déchaînée (tempêtes, inondations, tremblements de terre …), 

par les maladies, la vieillesse …, par les animaux (morsures, piqûres….) … 

 mal occasionné par les hommes en paroles (insultes, mensonges …), en actes (meurtre, 

coups…), individuellement ou collectivement (guerres, attentats …) 

Le mal, nous le subissons et c’est la douleur ou la souffrance ; nous le faisons et c’est l’erreur, la 

faute, le crime… 

La question est de savoir pourquoi. Toutes les sociétés ont tenté de rendre compte du mal, 

d’abord par des mythes puis par des discours à prétentions rationnelles. 

En contexte chrétien et, plus généralement, monothéiste, le problème du mal est rendu 

particulièrement difficile par l’incompatibilité de trois énoncés : 

 Dieu est tout puissant 

 Dieu est absolument bon 

 Le mal existe 

Des deux premiers énoncés, on devrait déduire l’existence d’un monde absolument bon, or il ne 

semble pas en aller ainsi. 

L’issue ne peut se trouver qu’en renonçant à l’un (ou plusieurs) de ces énoncés : 

 Ou bien le mal n’existe pas 

 Ou bien Dieu n’est pas 

o Tout puissant 

o Ou pas absolument bon 

Il me revient d’exposer la deuxième branche de l’alternative, celle qui maintient l’existence 

du mal et lui accorde une réalité pleine et entière mais introduit une dose de dualisme pour 

sauver Dieu de la responsabilité du mal. 



Cette famille de pensée, qui autonomise le mal, a des racines anciennes et on y trouve des 

formes variées qu’il est impossible de présenter ici séparément. 

1) Lignée : on peut suivre assez bien la filiation qui part du zoroastrisme au manichéisme, 

en passant par le pythagorisme, l’orphisme, la gnose, le catharisme 

2) La solution au problème du mal : un Dieu suprême engendre deux principes ou bien 

coexiste de toute éternité avec un autre principe. Le monde actuel est donc régi par 

deux puissances, l’une bonne, l’autre mauvaise, en conflit. 

La forme populaire de cette croyance est la croyance en l’existence de Satan, prince 

des ténèbres 

3) Une version moderne du monothéisme dualiste : Wilfred Monod (1867-1943) fait 

l’hypothèse de deux dieux, l’un transcendant – celui annoncé par Jésus Christ – qui 

engendre un démiurge créateur maladroit et dont il veut réparer les erreurs. Ce Dieu 

transcendant est actuellement vaincu mais sa toute-puissance est à venir. 

André Gounelle, dans le même esprit écrit : « les catastrophes qui s’abattent sur nous et 

sur notre monde ne viennent pas de Dieu. Il ne les envoie pas ni ne les tolère ; il ne les 

veut pas ni ne les permet. Elles se produisent contre sa volonté, parce qu’il ne peut pas 

les empêcher de se produire ; il n’en a ni les moyens ni le pouvoir. Elles sont l’œuvre de 

puissances ou de forces hostiles à Dieu, qui s’opposent à lui autant qu’elles le 

peuvent. » 

 

Michel JAS (« moniste ») 

En réponse à la position  présentée par Sylvie Queval, on a décidé, pour susciter le débat  que 
je prenne la position contraire :  
La position qui répète qu’il est impossible de croire en « deux dieux », ou en deux principes. 
Cette position dit : « tout vient de Dieu » avec le risque d’évacuer la question du Mal dont Dieu 
serait responsable directement ou indirectement.  
 
Première raison, historique, ou dans ce qu’on appelle l’histoire de la révélation : Le culte 
du dieu unique s’est construit avec et par l'éradication, quelquefois violente, de tous les 
autres cultes célébrant les divinités en place.  
L’invention monothéiste a été une révolution culturelle et  cultuelle... 
Dieu est en procès dans la Bible contre les idoles qui ne sont pas toujours niées mais 
contredites…  
Et la représentation de Dieu se dépersonnalise : il n’a plus de famille, plus d’armure, plus de 
cuirasse, plus de visage, plus de griffes, plus de cornes, plus de lance… Le Dieu de la Bible se 
« monothéiste » : les croyances secondaires apparaissent quelquefois ( le dragon, le démon, le 
Satan) mais sont vaincues… 
Il n’y a que Dieu..  Et dans plusieurs passages Dieu récupère même les attributs du Dieu-
méchant de la mythologie antique… Dieu est présenté comme responsable de plusieurs 
cataclysmes dans l’A.T. 
 
Deuxième raison, dogmatique : en théologie chrétienne classique, Dieu n’est pas que tout 
bon.  En tant que créateur (ex nihilo) de tout, il est responsable de la nature qui reste 
indomptable. De plus il est juge, il prépare un procès à la fin des temps qui ne fera pas rigoler 
tout le monde …  



Et quand il nous sauve ce n’est pas toujours avec le sourire. Il doit chercher à « apaiser » sa 
colère contre le péché, dans son action de Sauveur, par le sacrifice de son Fils, voulu et 
programmé.    
 
Troisième raison ecclésiastique: l’Eglise majoritaire dit, contre les hérésies, que le mal n’est 
pas une chose,  pas une substance, pas une réalité : c’est  une désobéissance, une révolte, le 
péché et une privation d’être ! 
 
En effet, la chrétienté a,  par trois fois, rejeté la tentation dualiste : (1) contre les gnostiques avec 
St Irénée, (2) contre les manichéens avec St Augustin, (3) et contre les cathares avec St 
Thomas d’Aquin..   
 
 
Ajoutons aussi l’accent du libéralisme protestant s’opposant au « diable imaginaire » comme 
naïveté mythologique (quand les catholiques ou les évangéliques voient le Diable partout, les 
protestants libéraux ne parlent que de Dieu !!) 
 
Même Barth et Ricœur qui ont une pensée très tournée vers la dénonciation du Mal (presque 
« ontologisée »), lui refusent toute place dans leurs systèmes (car expliquer le mal serait en faire 
de « l’être », donc du bien) …  
 
Et quatrième raison, l’air du temps : tout le monde dit aujourd’hui « il ne faut pas être 
dualiste », des laïques, ou rationalistes, qui disent qu’il n’y a que cette terre (donc « 1 » !), aux 
bouddhistes qui pour insister sur le lien corps-esprit l’expliquent par un refus du dualisme, 
déconsidéré… 
 
DEBAT : 
 
Qu’est-ce que le bien : on ne peut pas être tous d’accord, mais ne provoque-t-il pas le mal ? 
Le mal peut être expliqué, il est la conséquence de l’achèvement du monde. Le mal vient de la 
liberté de l’homme. Les forces de la nature nous les envisageons comme le mal alors que c’est 
peut-être son travail d’évolution.   
 
Quand quelque chose de bien arrive, on prie Dieu. Quand le mal arrive, ce n’est pas lui. D’où 
vient alors Satan ? A-t-il été créé par Dieu ? Ou Satan est-il un ange déchu ? 
 
On cherche toujours à rationnaliser comme si une quelconque explication pouvait nous 
consoler. Il y a autre chose : je ne sais pas mais je crois malgré la présence du mal en la parole 
biblique. Je crois aussi que la souffrance est inexcusable et inexplicable. 
 
La banalisation du mal fait appel à notre liberté, aux soumissions auxquelles nous sommes 
confrontés, à notre éducation. Il faut, en fait, trouver une éthique de vie. 
 
Le mal et le bien, sont historiquement révisés. On peut poser le problème du mal dans un 
contexte. L’homme est un animal qui a des pulsions violentes. Les civilisations et religions ont 
essayé de canaliser ces violences, mais en fait elles sont liées à notre forme de vie. 
 
Il faudrait penser au bien et au mal en fonction de notre conscience. 
 
On nous a formaté à essayer quelconques explications. La Bible est parcourue sans donner 
une explication sur cette question du mal. La question est posée sans que l’on ait la réponse. Il y 
a une forme de relation à Dieu dans le pourquoi, à travers le questionnement du mal.  
Spiritualiser la plainte, c’est avoir une espérance en Dieu. 
 
 « Dieu n’a pas créé la raison, pour l’humilier… » St Augustin 



 
Il faut faire le constat suivant : le mal est là. Le mal auquel nous ne pouvons rien c’est 
l’imperfection du monde, la finitude de l’existant ; le mal vient de la malignité, cela peut-être une 
explication, mais en fait il n’y a pas de réponse rationnelle à cela. 
 
Il faut chercher un chemin non borné par des jugements et des points particuliers parce que 
nous serons amenés, dans ces circonstances à le transgresser. On doit aller sur ce chemin avec 
le goût de l’amour et du sens. Il faut apprendre à cheminer sans anathème. 
 
Et Dieu dans tout ça ? 
Le mal n’existe pas dans l’éternité, peut-être existe-il dans le temps de la création. Dans ce 
monde on s’est éloigné de Dieu. Dans l’au-delà il n’y a que l’amour. Sur la terre, le mal a une 
utilité, il permet de nous comprendre et de nous rapprocher les uns des autres. 
 
Dieu est là malgré le mal, il est présent au culte. 
 
Le mal pourquoi ? A quoi sert-il ? Question à poser à Dieu. 
La venue du Christ sur la terre se trouve au milieu de cette question. L’homme est en face de la 
souffrance de Dieu qui souffre avec l’homme. Dieu est désarmé et pas aussi puissant que nous 
le pensons devant l’usage de la liberté des hommes. Il est aussi tout proche de notre souffrance. 
 
Problème du mystère du mal. D’où viennent les malheurs ? Le Créateur c’est l’Incréé ? Le 
monde vient du néant, il est dans la fragilité et différent de Dieu. Si Dieu donne sa perfection, il 
n’y a plus de liberté, de libre arbitre. Le monde n’est pas abandonné de Dieu, et la compassion 
de Dieu fait qu’il souffre avec l’univers. Mais dans le libre arbitre, où est la responsabilité ? 
 
Entre la causalité et l’agir, c’est toujours l’agir qui est vainqueur. J’ai la possibilité de réagir et 
je peux aussi transformer le monde et me transformer moi-même. 
 
Chercher à comprendre d’où vient le mal ? Cela a un impact sur notre action et il n’y a pas 
d’indifférence dans la réponse. Deux façons nocives de parler du mal car elles condamnent à : 
-moraliser le mal 
-l’ontologie du mal (dire qu’il y a un être du mal). 
Le monde n’est pas achevé, il reste encore à faire, il nous faut donc être dynamique. Il faut 
choisir de parler du mal, le mal étant ce qui n’est pas. D’un point de vue moral, politique, ce qui 
ne va pas c’est ce qu’il reste à faire. Notre travail est d’être du côté où il y a le plus à faire. 
 
La pensée dualiste. 
Si Dieu est responsable du mal, je ne suis pas d’accord avec lui. L’excuse du mal et le sacrifice 
de Jésus sont contestables. Une puissance bénéfique s’oppose à un néant. Quelle notion 
d’essentialisme alors que de nous mettre derrière le mal. 
 
Le mal, comment le situer ? C’est une théologie chrétienne ? C’est dogmatique ? 
Saint Augustin a inventé le péché originel. La limite de cette pensée c’est qu’aujourd’hui le mal 
n’est pas un mauvais usage de notre liberté. Le mal peut être une vague qui nous submerge.  
Dieu, dans le psaume 74, crée en luttant contre le chaos des forces obscures.  
Mais le chaos existait-il avant Dieu ? Si oui, alors Dieu est-il vraiment créateur ? 
 
Et si Dieu était à la fin et non au commencement ? Et si Dieu nous attendait ? Que devrions 
nous faire, nous le monde ? Dieu ne serait alors pas connu comme l’explication du monde mais 
comme la consolation du monde. 
 
 « Et peut-être que Dieu est au bout de toutes ces choses ! » Jean JAURES 
 



L’ignorance n’est pas une raison pour attendre, mais une raison de s’accrocher à une parole 
biblique. Rien, n’est toutefois sûr dans la foi. 
 
Le mal est un état d’esprit qui correspond à un état d’humain. 
 
 
 
 
 

 

 


