Notre Père ados

Ne nous laisse pas entrer en tentation

Explorer plus loin
Justifier le mal ?

À qui la faute ? Cette question traverse l’humanité depuis les philosophes grecs jusqu’aux
croyants contemporains.
Pour permettre aux jeunes de cheminer, leur proposer dans un premier temps de lire les
textes ou extraits ci-dessous.

Placer ces deux citations côte à côte. (voir page 2)
« Le mal existe, donc de deux choses l’une, ou Dieu le sait ou il l’ignore. Dieu sait que le mal
existe, il peut donc le supprimer mais il ne veut pas… un tel Dieu serait cruel et pervers, donc
inadmissible. Ou Dieu ne sait pas que le mal existe… un tel Dieu serait aveugle et ignorant,
donc inadmissible. » Épicure
« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance. Il n’est même pas venu l’expliquer. Mais il est
venu la remplir de sa présence… » Paul Claudel (chrétien, écrivain du XXe siècle)
L’animateur conduit le débat à partir des points suivants :
1. Quel constat du mal chacun des auteurs fait-il?
2. Quelle opinion a-t-il sur Dieu ?
3. Ces opinions sont-elles compatibles, opposées ?

Repères
Olivier Abel nous propose cette analyse : « On peut dire que la malignité du mal est d’y trouver
toujours une justification, une signification, de chercher à tout prix à le comprendre au nom
de Dieu. Le mal est toujours plus que le malheur, il est accompagné du malin qui prétend tout
justifier. Mais face au mal, la question est celle de la liberté : comment être libres de
comprendre sans accuser, libres d’agir sans réagir, libres de sentir sans ressentiment ?
Comment parvenir à ce que l’expression de la plainte soit purifiée de toute accusation, de tout
ressentiment. Pour cela il faut bien avoir été délivrés, libérés. »
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« Le mal existe, donc de deux choses
l’une, ou Dieu le sait ou il l’ignore. Dieu
sait que le mal existe, il peut donc le
supprimer mais il ne veut pas… un tel
Dieu serait cruel et pervers, donc
inadmissible. Ou Dieu ne sait pas que le
mal existe… un tel Dieu serait aveugle et
ignorant, donc inadmissible. »
Épicure

« Dieu n’est pas venu supprimer la
souffrance. Il n’est même pas venu
l’expliquer. Mais il est venu la remplir de
sa présence… »
Paul Claudel (chrétien, écrivain du XXe
siècle)
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