


En 1947 paraît le ro-
man d’Albert Camus
La Peste. Il évoque les 

ravages d’une peste dans la 
ville d’Oran, mal qui confronte 
les habitants « à l’absurdité de 
leur existence et à la préca-
rité de la condition humaine. » 
Rieux, un médecin, tente de 
lutter contre le fl éau. Mais il 
explose à la suite de la mort 
d’un enfant : « Ah ! Celui-là, 
au moins, était innocent, vous 
le savez bien ! », dit-il à l’abbé 
Paneloux, un jésuite qui fait 
de ce mal l’instrument du 
châtiment divin. « Je refuse-
rai jusqu’à la mort d’aimer 
cette Création où des enfants 
sont torturés », ajoute Rieux1.
Lors d’une conférence faite 
à des dominicains2, le même 
Camus leur dit partager avec 
eux l’horreur du mal et les in-
terpelle sur la nécessité de le 
combattre : « Si vous ne nous 
y aidez pas, qui donc dans
le monde pourra nous y 
aider ? », leur confi e-t-il. 
Si l’on reste souvent démuni 
et révolté devant l’absurdité 
du mal, objection majeure à 
l’existence de Dieu pour Ca-

mus, lutter contre lui demeure 
une priorité.
Il convient d’être prudent et 
humble lorsque l’on évoque la 
question du mal. Nous risquons 
toujours de trop en dire ou 
d’être maladroits vis-à-vis des 
personnes qui souffrent. Quand 
le mal frappe, le silence se ré-
vèle souvent être d’or.

 La réponse au « pourquoi ? » 
doit d’abord laisser place au 
mystère de l’existence et à un 
« Au secours ! » à un Dieu que 
l’on trouve trop discret et si-
lencieux (Ps 12). Lorsque le 
croyant est interpellé – « Où 
est-il, ton Dieu ? » (Ps 42, 4) – il 
peut risquer une parole, mais 
sans jamais justifi er l’injustifi a-
ble en cédant à la tentation du 
tout explicable. Si les facettes 
du mal sont diverses – mal dû à 
la responsabilité humaine, mal 
subi, malheur qui s’abat subi-
tement… – , quelle que soit sa 
forme, le mal est une énigme 
qui interpelle la foi en un Dieu 
créateur, bon et tout-puissant.

Nous sommes souvent démunis et révoltés devant 
l’absurdité du mal. Et pourtant, lutter contre lui 
demeure une priorité.
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La Bible donne, en premier 
lieu, la parole aux victimes. 
La fi gure la plus connue est 
sans doute celle de Job. 
Quand le malheur s’abat sur 
lui – alors qu’il connaissait 
jusque-là bonheur et pros-
périté – Job « veut faire 
à Dieu des remontrances » 
(Job 13, 3). Il lui lance un 
« pourquoi ? » non exempt 
de reproches. Ses amis, 
donneurs de leçons, cher-
chent une explication à sa 
déchéance, réduisant Dieu 
à un rôle de justicier. Job 
se retrouve ainsi seul avec 
la force de sa foi, sans ap-
pui humain. Il s’en remet, 
lui, au Dieu créateur avec 
la certitude et l’espérance 
d’être un jour en sa pré-
sence. Si Job retrouve santé 
et bonheur à la fi n du récit, 
ce qui importe est la mani-
festation d’un Dieu qui loue 
Job d’avoir gardé foi et es-
pérance. Ce qui compte 
n’est pas comprendre, mais 
traverser l’épreuve du mal, 
épreuve fondamentale du 
manque et du non-être, en 
restant fi dèle à soi-même et 
à Dieu.
N’y a-t-il pas des « ratés » 
dans la Création ? Pourtant, 
dit le livre de la Sagesse,
« Dieu n’a pas fait la mort, 

il ne prend pas plaisir à la 
perte des vivants. Dieu a tout 
créé pour l’être » (1, 13-14). 

Pour la révélation biblique 
en effet, Dieu se révèle en 
allant jusqu’à donner à l’hu-
manité, autonome et libre, 
d’être ce qu’elle est. Com-
ment envisager qu’un Dieu 
qui aime absolument, un 
Dieu dont l’amour surabon-
dant n’est pas mesurable à 
échelle humaine, puisse res-

ter impassible, regardant de 
loin le malheur du monde et 
le malheur de chacun ? Dieu 
ne se révèle-t-il pas à Moïse 
en disant : « J’ai vu la misère 
de mon peuple » (Ex 3, 7) ? 
On peut ainsi oser croire en 
un Dieu qui lui-même souf-
fre lorsque l’humanité est 
affectée – même si celle-
ci, en chacun de ses mem-
bres, n’est pas exempte 
de faux-pas et de péché 
– car « un Père invulnéra-
ble serait un Père sans ten-
dresse3 ». La foi chrétienne 
parle même d’une 



toute-puissance de Dieu 
qui se révèle dans son abaisse-
ment jusqu’à la condition hu-
maine. De fait, Jésus lui-même 
n’a pas été épargné. Il pleure 
la mort de son ami Lazare
(Jn 11, 35) avant de traver-
ser l’épreuve du mal et du 

silence de Dieu, sous les 
moqueries des Romains :
« Il a compté sur Dieu ; que 
Dieu le délivre maintenant, 
s’il s’intéresse à lui ! » (Mt 
27, 43). Comme l’écrit Jean-
Michel Maldamé, « le Père 
éprouve, en son amour de 
Père, la douleur de la passion 
du Fils, à la pleine mesure de 
la perfection de l’amour qui 
est son être même4 ».

Écrits à la lumière de la résur-
rection du Christ, qui jette une 
lumière inédite sur l’énigme 



du mal, les évangiles nous 
invitent avec force à suivre 
Jésus qui n’a cessé d’être 
solidaire des victimes du 
mal, jusqu’à s’identifier 
aux « plus petits » (Mt 24). 
Jésus, dont le nom signifie 
« Dieu-sauve », ne fait pas 
de théorie sur le mal. Par 
sa parole et par ses gestes, 
il ne cesse de l’affronter et 
de le combattre. Si dans sa 
tradition spirituelle, la foi 
chrétienne ne dénie pas 
tout sens à la souffrance, 
elle ne prône pourtant pas 
la résignation en attendant 
des jours meilleurs. La pa-
role chrétienne se situe en 

fait entre résistance au mal 
et à la souffrance, et aban-
don à Dieu dans l’épreuve 
insurmontable.
Relatant sa propre traver-
sée de la maladie, Maurice 
Bellet parle de la présence de 
« la divine douceur ». Celle-
ci « prend le poids impossi-
ble à porter. Sur ses épau-
les, il fond. […] Alors, il n’y 
a plus de mal. Tout ce qui ar-
rive de mauvais est épreuve 
ou passage, mais pas la chute 
ou la mort5 ».
Un geste sacramentel de la 
tradition chrétienne mani-
feste cette divine douceur : 
l’onction des malades. Elle 

exprime la présence, la 
compassion et la bonté de 
Dieu aux souffrants, les in-
vitant à recevoir sa vie res-
suscitante. Dieu nous pro-
met en effet un avenir de 
résurrection qui nous met 
dès aujourd’hui debout con-
tre le mal. 
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