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Je crois que la question la plus fréquente, et peut-être la plus difficile, que les gens se posent à propos 

de la foi, c’est : d’où vient le mal ? ou encore : pourquoi le mal, si Dieu existe ? La question qui est très 

liée à celle-ci : pourquoi la mort ? 

La Bible se pose évidemment la question, et essaie d’y répondre ; elle ne donne pas de réponse 

complète, ni même satisfaisante, parce qu’il y a quelque chose de mystérieux, dont on ne peut pas 

rendre compte complètement. Mais ce qu’apporte la Bible est très précieux pour nous. Dans 

l’évangile de ce jour, il est clairement question du diable, mais sans qu’on sache qui il est ni d’où il 

vient ; en revanche, on voit clairement comment il agit. Et le chapitre 3 de la Genèse nous dit aussi 

comment le mal peut arriver à atteindre l’homme. On ne peut pas prendre ce récit du péché originel 

comme s’il nous racontait ce qui s’est passé concrètement, à telle date, avec telles personnes 

appelées Adam et Eve. C’est un texte qui nous révèle non pas des détails historiques, mais le fond des 

choses, qui est toujours valable, pour tout homme et à toute époque. Et on voit clairement comment 

le mal peut s’introduire dans l’homme. Ici on ne parle pas de diable, mais d’un serpent qui parle. Mais 

au fond c’est le même, celui qu’on appelle le Mal dans le Notre Père (« délivre-nous du Mal »), et que 

j’ai tendance à appeler le Malin, pour dire qu’il est l’auteur du mal. Parce que ce n’est pas Dieu qui est 

l’auteur du mal, et ce n’est pas l’homme non plus. L’homme, c’est plutôt la victime qui devient 

complice. La Genèse nous explique donc comment il procède : d’abord elle nous rappelle qu’il est très 

rusé ; il n’est pas puissant, il est simplement très rusé. C’est-à-dire qu’il ne peut pas forcer quelqu’un, 

mais il négocie sournoisement avec lui, grâce à ses mensonges. Par exemple, sachant que l’homme a 

le droit de manger les fruits de tous les arbres du jardin sauf un, il essaie de faire dire à la femme 

qu’ils n’ont le droit d’en manger aucun. La femme voit le piège et résiste bien, mais elle se trompe 

quand même un peu, en disant que c’est de l’arbre qui est au milieu du jardin qu’il ne faut pas 

manger. En fait, quand Dieu a mis l’homme dans le jardin, c’est un autre arbre qu’il a interdit, celui de 

la connaissance du bien et du mal. On voit donc que le serpent a perturbé la femme par son 

mensonge ; il y a sans doute eu aussi un problème de communication entre l’homme et la femme, 

parce que l’interdiction avait été donnée à l’homme, avant la création de la femme. L’homme a peut-

être été imprécis en transmettant l’information à la femme. La bonne communication, et la précision 

dans l’écoute du Seigneur, sont indispensables, et on voit que le Malin profite des petites failles 

humaines pour propager son mensonge. Il a même essayé avec Jésus, mais là ça n’a pas du tout 

fonctionné. Ce qu’on peut retenir, c’est que la tentation est une manière sournoise de déformer la 

vérité, pour nous amener à choisir quelque chose de mauvais, en désobéissant à Dieu.  

Par exemple, il y a une tentation, qui touche surtout les gens frileux, c’est d’aller en enfer, parce 

qu’on dit qu’il y fait bien chaud … Ainsi, un jour, quelqu’un de très frileux meurt ; St Pierre lui 

demande de choisir où il veut aller : il essaie le Paradis, mais il trouve qu’il fait trop froid … il essaie 

aussi le purgatoire, mais c’est encore trop tiède … alors St Pierre lui propose d’aller tout au fond de 

l’enfer, dans une petite pièce où se trouve la grosse chaudière infernale ; au bout d’1/4 h d’essai, St 

Pierre ouvre la porte pour lui demander si ça lui convient, et on entend qu’il crie « la porte ! ». 

On se laisse entrainer dans la tentation quand on ne connaît pas bien les commandements de Dieu, 

ou qu’on refuse de faire confiance à Dieu, en commençant à écouter une petite voix qui nous fait 

prendre pour un bien ce qui en fait est un mal. Ce qui a peut-être le plus tenté la femme, c’est cette 

proposition du serpent : « vous serez comme des dieux ». Ca paraît tentant, mais le problème est 



d’une part que cela nous met en concurrence avec Dieu, donc dans un rapport de méfiance ; et 

d’autre part c’est moins que ce que Dieu a prévu pour nous. Le projet de Dieu, ce n’est pas que nous 

soyons comme des dieux, mais que nous devenions Dieu lui-même ; non pas d’autres dieux, mais 

participants de sa propre divinité. Et pour que ce projet aboutisse, il faut d’abord lui obéir. C’est 

d’ailleurs ce qui s’est passé pour Jésus : Jésus n’est pas « comme des dieux », mais il est Dieu lui-

même ; et on voit donc qu’il est possible à un homme de devenir Dieu, puisque c’est exactement ce 

qu’est Jésus. Et dans le récit des tentations, Jésus montre justement qu’il est d’abord obéissant à son 

Père. En tant que Fils de Dieu, il est vraiment Dieu, mais en même temps, il est obéissant, un fils 

obéissant. Il nous montre l’exemple, alors que Adam et Eve étaient plutôt des contre-exemples : en 

désobéissant, ils ont abîmé la relation filiale qu’ils pouvaient avoir avec Dieu.  

  

Alors, est-ce que nous avons tout perdu ? oui, mais grâce à Jésus nous avons tout retrouvé, et même 

plus. Jésus est le Sauveur, c’est-à-dire qu’il vient sauver notre situation qui nous avait séparés de 

Dieu. Le parallèle entre la Genèse et l’Evangile, entre Adam et Jésus, est très intéressant ; la lettre aux 

Romains l’explique en détail, et chacun pourrait prendre le temps de lire et relire ce passage, même si 

c’est de la théologie profonde. En tous cas, grâce à Jésus, le mal n’est pas une fatalité : Jésus a su 

obéir jusqu’au bout, en refusant le mal, et il nous montre ainsi une voie. Et surtout, nous bénéficions 

de sa victoire. Bien sûr, il reste le problème de la mort. On voit que c’est une conséquence du péché 

originel. Mais la grâce de Dieu est encore plus originelle que le péché, et Jésus vient nous donner 

cette grâce. On pourrait souhaiter que Jésus fasse disparaître la mort. Mais il ne l’a pas fait ; sa 

manière d’être vainqueur, c’est d’assumer la mort, et d’en ressortir victorieux, par sa résurrection. 

Ainsi, même si l’homme reste mortel, il sait que par sa mort il entre en communion avec Jésus, et que 

cette communion va jusqu’à la résurrection avec Jésus. Il faut bien voir qu’il y a un bon côté de la 

mort : c’est ce qui nous libère de notre vie terrestre, avec tout ce qu’elle a de limites et de 

souffrances. On s’en rend compte quand quelqu’un souffre beaucoup. C’est plus difficile de l’accepter 

quand la mort rejoint quelqu’un de jeune ou en bonne santé. Mais toute vie terrestre est limitée et 

marquée par le péché, ce dont la mort vient nous délivrer. Quand on sait que le Christ a été plus loin 

que la mort, et qu’il a préparé une demeure pour ceux qui meurent, on peut l’accepter plus 

facilement. 

 

Je me souviens quand mon beau-frère, atteint d’une leucémie, a vraiment décliné ; notre prière était 

vraiment pour qu’il guérisse, complètement. Quand il est mort, j’ai eu l’impression que notre prière 

n’était pas exaucée ; mais en fait, la mort a été pour lui d’une part la libération de la maladie, 

puisqu’il ne sera plus jamais malade ; et c’est aussi le passage qui lui permet d’être en communion 

plus profonde avec Dieu, ce qui est désirable ! Même si cela reste une des grandes épreuves de la vie, 

c’est vraiment un chemin de foi, ce qui est le plus important. 

Je vous propose un petit exercice : pensez à votre mort ; il vaut mieux le faire de son vivant … 

Imaginez que vous arrivez devant Jésus, le juge qui nous sauve : comment vous sentirez-vous ? Si 

vous avez peur de Jésus, si vous ne le voyez pas comme Celui qui vous sauve, il est temps de vous 

convertir, et de lire l’Evangile ! Le Carême est un bon moment pour cela. 

 

 


