
TROISIEME RENCONTRE : LE MAL APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« …Dis-moi, Tanael, comment ne pas haïr un 
Dieu si puissant qui semble se délecter d’un mal 
qu’il pourrait anéantir d’une simple parole ? 

Comment ne pas haïr un Dieu qui détourne 
son regard des plus vulnérables ? Comment 
ne pas haïr un Dieu qui me prend, un à un, 

tous ceux que j’aime ?… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre V)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  Y a-t-il différentes catégories dans le mal ? 

2.  Dieu est-il coupable du mal ?

3.  Le mal est-il un mystère qui nous échappe totalement ?

4.  Existe-t-il une réponse au mal ?

5.  Dieu permet-il le mal ?

PEUT-ON EXPLIQUER LE MAL ?
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“Il est des choses qu’on ne voit 
comme il faut qu’avec des yeux qui 
ont pleuré” 

	 	 Cardinal Louis Veuillot

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)

CEC # 272 : La foi en Dieu le Père Tout-
Puissant peut-être mise à l’épreuve par 
l’expérience du mal et de la souffrance. 
Parfois Dieu peut sembler absent et 
incapable d’empêcher le mal. Or, Dieu 
le Père a révélé sa Toute-Puissance de 
la façon la plus mystérieuse dans 
l’abaissement volontaire et dans la 
Résurrection de son Fils, par lesquels Il 
a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié 
est " puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est 
plus sage que les hommes et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes  " (1 Co 1, 24-25). C’est dans 
la Résurrection et dans l’exaltation du 
Christ que le Père a "  déployé la 
vigueur de sa force  " et manifesté 
" quelle extraordinaire grandeur revêt sa 
puissance pour nous les croyants " (Ep 
1, 19-22).


CEC # 309 : Si Dieu le Père Tout-
puissant, Créateur du monde ordonné 
et bon, prend soin de toutes ses 
créatures, pourquoi le mal existe-t-il ? A 
cet te quest ion auss i pressante 
qu’inévitable, aussi douloureuse que 
mystérieuse, aucune réponse rapide ne 
saura suffire. C’est l’ensemble de la foi 
chrétienne qui constitue la réponse à 


cette question : la bonté de la création, 
le drame du péché, l’amour patient de 
Dieu qui vient au devant de l’homme 
par ses alliances, par l’Incarnation 
rédemptrice de son Fils, par le don de 
l’Esprit, par le rassemblement de 
l’Église, par la force des sacrements, 
par l’appel à une vie bienheureuse à 
laquelle les créatures libres sont 
invitées d’avance à consentir, mais à 
laquelle elles peuvent aussi d’avance, 
par un mystère terrible, se dérober. Il 
n’y a pas un trait du message chrétien 
qui ne soit pour une part une réponse à 
la question du mal
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V. Prière
Prière dans la souffrance 

Bénis l'esprit des souffrants, 
la lourde solitude des hommes, 
l'être qui ne connaît nul repos, 
la souffrance qu'on ne confie jamais 
à personne.  
Bénis le cortège de ces noctambules  
que n'épouvante pas le spectre  
des chemins inconnus. 
Bénis la misère des hommes  
qui meurent en cette heure.  
Donne-leur, mon Dieu, une bonne fin.  
Bénis les coeurs, Seigneur,  
les coeurs amers. 

Avant tout,  
donne aux malades le soulagement.  

Enseigne l'oubli à ceux  
que Tu as privés de leur 
bien le plus cher.  
Ne laisse personne sur la 
terre entière  
dans la détresse. 
Bénis ceux qui sont dans 
la joie. 
Protège-les, Seigneur. 
Moi, Tu ne m'as jamais, à ce jour, 
délivrée de la tristesse.  
Elle me pèse parfois beaucoup.  
Néanmoins, Tu me donnes Ta force  
et je peux ainsi la porter.  

Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
  (Edith Stein)

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

Ânjo s’est considérablement rapproché de Dieu, mais son 
périple s’interrompt subitement, et même violemment, car il 

se confronte au plus grand obstacle : la question du mal. Il ne comprend plus, il ne 
veut plus aimer un Dieu qui ne semble pas user de sa toute-puissance pour 
anéantir le mal.


Puisque le mal existe dans le monde, Dieu n’est peut-être pas si puissant ou bien 
est-il tout simplement cruel ?


Tanael vient alors faire comprendre Ânjo que la question du mal est un mystère qui 
dépasse notre raison, et si ce mystère n’a pas d’explication ici-bas, il y a pourtant 
une réponse à donner dont le Christ nous a montré le chemin : le pardon.

IV. Tanael nous guide…
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


