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Essai d’épistémologie biblique 

Introduction 
 
 Le but de ce bref exposé consiste à essayer d’expliciter ce que signifie 
pour l’homme, tant naturel que spirituel, d’être (depuis Adam & Ève après 
leur désobéissance) porteur de la science des bien & mal, et de voir 
comment, en tant que chrétiens spirituels, nous sommes appelés à dépasser 
notre état naturel afin d’avoir en nous la pensée révélée de Jésus1.  
 Comment pourrait-on articuler la relation entre la foi (i.e. confiance & 
fidélité en Dieu) et la raison ? Entre la Bible (Parole de Dieu) et les sciences 
physiques (physis = nature) ou humaines (ex. la psychologie) ? Entre le cœur2 
(affect) et la tête (intellect) ? Entre l’âme & l’esprit ? La spiritualité anéantit-
elle notre humanité ? Comment concilier raison naturelle et révélation 
surnaturelle dans notre formulation d’une théologie biblique ? Comment la 
foi peut-elle être source d’une science par ailleurs inaccessible à la 
raison naturelle3 ?  
 Pour aider à répondre à quelques-unes de ces questions, je vais aborder 
un certain nombre de thèmes qui touchent au sujet général de l’épistémologie, 
définie comme la science de la science : comment est-ce que je sais ce que je 
sais ? Car tous les champs de connaissances (y compris donc, la théologie), 
dès lors qu’ils sont formulés de manière rationnelle, dépendent en amont de 
la manière dont notre raison fonctionne. D’où la question : quelles sont les 
limites de la raison ? 
 Le plan que je vais suivre est le suivant :  
 - je commencerai d’abord au commencement (i.e. Genèse), avec nos 
premiers parents qui, séduits par le serpent, mangèrent du fruit de l’arbre de 
la science des bien & mal ; 
 - je montrerai ensuite la conséquence qu’a eu cet épisode sur notre 
raison, et quelles sont les (fausses) solutions que l’Homme a inventées afin 
d’essayer d’y remédier ; 
 - je conclurai enfin sur un modèle qui se voudrait biblique de 
l’articulation entre foi et raison, entre spiritualité & nature, etc., ce qui nous 
permettra de commencer à répondre à quelques-unes des questions posées en 
préambule ci-dessus. Plutôt que de théoriser, je vais donner de nombreux 
exemples de structuration biblique, en particulier dans les écrits de Paul.  

                                                
1 Cf. 1 Cor.2 :12-16 : Or nous avons reçu non point l'esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu 
; afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu ; Lesquelles aussi nous 
proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le 
Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels.  Or l'homme animal ne 
comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie ; et il ne peut même 
les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais [l'homme] spirituel discerne toutes 
choses, et il n'est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire ? 
mais nous, nous avons l'intention de Christ. 
2 Cf. Ps.14 :1 ; 53:1 : Le fou dit en son cœur : il n’y a point de Dieu. 
3 Cf. Héb.11 :1-3 : Or la foi rend présentes les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de 
celles qu'on ne voit point. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu [un bon] témoignage. Par la foi 
nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient, 
n'ont point été faites de choses qui apparussent. 
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Les deux arbres du jardin d’Éden 
 
 • L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir 
et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du 
bien et du mal (Gen.2 :9) 
 • L'Eternel Dieu commanda à l'homme, en disant : Tu mangeras librement de 
tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en 
mangeras point ; car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort 
(Gen.2 :16-17) 
 • Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Eternel 
Dieu avait faits ; et il dit à la femme : Quoi ! Dieu a dit, vous ne mangerez point de 
tout arbre du jardin ?  
 Et la femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin ; Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous 
n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez.  
 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez nullement ; Mais Dieu sait 
qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des 
dieux, sachant le bien et le mal (Gen.3 :1-5) 
 
 Considérons plus attentivement les deux arbres qui étaient dans le 
jardin d’Eden. Le premier arbre porte un fruit simple (la Vie). Le second arbre 
porte quant à lui un fruit dual, les bien & mal ('bien' avec un petit 'b') en sorte 
que l’on ne peut avoir l’un sans l’autre4. Je vais représenter cet état de fait 
originel par le schéma ternaire suivant, qui sera à la base de tous les schémas 
que je vais ensuite présenter :    
 

 
 

   L’axe horizontal représente la dimension naturelle et terrestre5 dans 
laquelle se meut l’Humanité non régénérée depuis qu’elle a (en Adam & Ève) 
mangé du fruit dual (bien & mal) de l’arbre de la science. Cet axe est 
naturellement polarisé, ici entre bien & mal. On verra par la suite de nombreux 
exemples de cette polarisation. Dans un sens plus restreint, celui qui nous 
intéresse ici (dialogue entre foi & raison), je parlerai d’axe rationnel. C’est ainsi 
que la raison est elle-même naturellement polarisée dès lors qu’elle 

                                                
4 Cf. Rom.7:18-21 : Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire, en ma chair, il n'habite point de bien ; vu que le 
vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le 
bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux point. Or si je fais ce que je ne veux point, ce n'est 
plus moi qui le fais, mais [c'est] le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette Loi au-dedans de moi, 
que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
5 Cf. Jean 3:31 : Celui qui est venu d'en haut, est au-dessus de tous ; celui qui est venu de la 
terre, est de la terre, et il parle [comme venu] de la terre ; celui qui est venu du ciel, est au-
dessus de tous. 
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s’exprime : bien & mal, mais aussi vrai & faux, blanc & noir, etc. Ces exemples 
montrent d’eux-mêmes que notre langage (quelle que soit la langue humaine) 
est ainsi construit de sorte qu’il contient un vocabulaire pour une chose (ou 
un concept) et pour son contraire ou opposé.    
 L’axe vertical par contre représente la dimension spirituelle et céleste 
dans laquelle, en tant que Chrétiens, nous sommes appelés à vivre6. Il porte la 
Vie divine, mais j'aurais pu aussi y inscrire le Bien (avec un grand 'B'). Or si 
notre vie dépend de notre relation à Christ, alors cet axe vertical sera qualifié 
de relationnel.  

 

 
 
 Notons d'emblée que l’Eternel possède la science des bien & mal :  
 
 L'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, 
sachant le bien et le mal ; mais maintenant [il faut prendre garde] qu'il n'avance sa 
main, et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à 
toujours (Gen.3 :22) 
 
 Mais l’Eternel notre est Dieu est aussi (et surtout, pour ce qui nous 
concerne) la Vie ! Cette Vie impérissable englobe la science des bien & mal. 
Pour nous, entrant dans ce monde dépourvus de cette Vie (i.e. étant nés 
pécheurs et spirituellement morts), nous n’avons naturellement que la science 
des bien & mal : la Vie doit donc venir en nous de l’extérieur. Quant aux bien 
& mal en nous, nous allons voir combien leur présence altère notre perception 
de la réalité, que cette dernière soit matérielle ou spirituelle.  
 
 Exemple fondamental de schéma ternaire 
  
 C’est intéressant de constater que la Bible présente nombres de sujets 
importants selon un schéma ternaire (i.e. à trois pôles)7. Je crois que cela reflète 
l’essence fondamentale de notre Dieu, à la fois Un et Trois (concept de Tri-
Unité que promeuvent les Chrétiens d’Orient). Ainsi, Dieu est Père, Fils & 

                                                
6 Cf. Eph.2 :4-6 : Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes 
sauvés); Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus 
Christ. Col.3 :1-2 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la 
terre.  
7 Sans développer ici le constat selon lequel les langues sémitiques (dont l’hébreu et 
l’araméen, langues bibliques) ont leurs mots formés à partir de racines trilittères (i.e. 
comportant trois consonnes).  
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Esprit. Or si la nature du Dieu unique est Plurielle8, est-il alors étonnant que 
Sa création soit un reflet de cette pluralité ?  
 
 Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 
voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages (Rom.1 :20).  
 
 C’est ainsi que l’homme est créé à l’image de Dieu. Mais notons bien en 
quel sens :  
 
 Puis Dieu dit : Faisons l'homme [Adam] à notre image, selon notre 
ressemblance … Dieu donc créa l'homme [Adam] à son image, il le créa à l'image de 
Dieu, il les créa mâle et femelle (Gen.1 :27) 
 
 L’unité de base n’est donc pas l’individu9 mais le couple sexué et 
complémentaire mâle-femelle (père & mère, avec son fruit, l’enfant). D’où le 
premier parallèle suivant10 : 
 

 
 
 Quand l’homme s’attache à sa femme et s’unit à elle, il est écrit que les 
deux deviennent une [même] chair (Gen.2 :24)11. On retrouve un schéma ternaire 
au niveau de l’individu : l’homme, créé à l’image de Dieu, a un corps, une 
âme et un esprit (cf. 1 Thes.5 :23), etc. Nous partageons dès la conception 
corps & âmes avec les animaux : corps & âme appartiennent à la sphère 
naturelle. Les animaux cependant n’ont pas d’esprit. Voilà ce qui est propre à 
l’Homme, avec ses conséquences : conscience (des bien & mal : l’homme est 
un animal religieux), langage (permettant l’abstraction), et amour (altruisme, 
éros & philéa), etc.  
 Il y a bien d’autres exemples de schémas ternaires que l’on peut 
construire à partir de la Bible, mais avant de les présenter, il me faut 

                                                
8 On peut dire, d’un point de vue logique, que la doctrine des Témoins de Jéhova, en 
réduisant l’Esprit de Dieu à une force, rompt conceptuellement l’égalité ontologique entre le 
Père et le Fils, faisant de Jésus un dieu mineur (fut-il le prince des créatures de Dieu) 
subordonné au Père (inférieur dans l’ordre du monde) alors qu’Il est, selon la Bible, soumis à 
la volonté de Son Père en tant que Fils de Dieu (et donc divin, ce que les Juifs de l’époque 
avaient, quant à eux, très bien compris :  
Voir Mat.26 :63-65 ; Marc 14 :61-63 ; Luc 22 :70-71 ; Jean 10 :30-36).   
9 In-dividu = que l’on ne peut diviser (cf. le grec a-tomos).  
10 Il ne s’agit pas de conclure ici que l’Esprit est une personne féminine. Je note cependant 
que, pour certains catholiques ignorants de la Bible, la ‘trinité’ comporte le Père, la Mère (i.e. 
« Marie ») et l’enfant-Jésus… Par contre, Dieu n’hésite pas à comparer Son amour pour Son 
peuple à celui d’une mère (Es.49 :15, 66:13).  
11 Ils deviennent basar ehad, le mot hébreu ehad (un, unique) étant celui employé dans le 
schéma (Deut.6 :4) pour qualifier la nature de Dieu. Je note au passage que les langues sémites 
sont basées sur des racines trilittères ! 
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maintenant commencer à évoquer en quelques lignes la relation qui existe 
entre bien et mal.  
 
 La limite comme gage de liberté de la créature finie 
 
 Nos premiers parents, Adam et Ève, furent créés dans l’innocence, 
comme des enfants ne connaissant ni bien ni mal12.  Cela ne signifie 
cependant pas qu’ils vivaient sans loi, ou plutôt sans interdit (i.e. sans limite à 
leur liberté). L’Eternel avait donné à Adam un commandement double 
comportant à la fois une dimension permissive (jouissive) :  
 
 Tu mangeras librement de tout arbre du jardin (Gen.2 :16b) 
 
(et donc en particulier de l’arbre de la vie) et une dimension 
restrictive (pénalisante) : 
 
 Quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car 
dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort (Gen.2 :17) 
 
 Ainsi, leur vie propre (spirituelle et physique) était dépendante de 
Celui seul qui est la Vie. Le premier point important à considérer ici est que 
l’Humanité est incomplète sans Dieu comme Adam était incomplet sans Ève 
(cf. il n’est pas bon …). Seul Dieu est complet en Lui-même, illimité par nature 
et parfaitement libre (i.e. sans limite). L’homme, créature finie, sociale et 
sexuée, est incomplet en lui-même et l’exercice de sa liberté est intimement lié 
au fait qu’il a besoin de trouver sa complétude en autrui (l’homme en la 
femme et la femme en l’homme, ainsi que l’Humanité en Dieu). Cette 
complétude nécessaire implique donc une restriction volontaire à notre 
propre liberté : elle devient bornée. L’interdit provenant de Dieu traduit en 
termes concrets la nécessité de la présence de l’autre/Autre. La rébellion 
contre notre propre finitude est donc l’essence même de la tentation induite 
par le serpent (vous serez comme Dieu…) et s’exprime sous la forme dégradée 
d’une exigence de liberté ‘absolue’ (i.e. individualisme forcené) qui ne mène 
qu’à l’esclavage de soi (i.e. la solitude).  
 D’où le paradoxe, ou plutôt la tension conceptuelle, entre ces deux 
aspects : liberté & incomplétude. L’homme est complété par son épouse (et 
réciproquement), épouse qui, par là-même, restreint et cependant garantit la 
liberté de l’homme (et vice versa). Combien d’hommes et de femmes 
aujourd’hui (sauf appel divin au célibat comme moyen d’un attachement 
exclusif à Jésus) souhaitent préserver leur ‘liberté’ en ne se liant jamais à 
personne. Combien finissent alors esclaves d’eux-mêmes et seuls 
(incomplets) ? En d’autres termes, la liberté de la créature finie est toujours 

                                                
12 Cf. Deut.1 :39 : Et vos petits enfants, desquels vous avez dit qu'ils seront en proie ; vos 
enfants, [dis-je], qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que le bien ou le mal ; ceux-là y 
entreront, et je leur donnerai ce pays, et ils le posséderont. Pensons aussi à ce que dit Jésus 
des petits enfants : Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits [v.6 : qui croient en Moi], 
car je vous dis, que dans les cieux leurs Anges regardent toujours la face de mon Père qui est 
aux cieux (Mat.18 :1-11).  
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garantie par la pose d’une limite : limite à la tentation et au délire de toute-
puissance, et donc limite au désir de devenir comme Dieu.  
 
 L’Eternel, seule source de Vie 
    
 Lorsqu’Adam et Ève désobéirent à la Parole de l’Eternel et 
s’emparèrent de leur autonomie, ils moururent. Dieu ne les a pas ‘frappé de 
mort’ : ils se sont détachés de Lui, la Vie (comme quelqu’un qui quitterait la 
lumière pour aller dans les ténèbres) … et en moururent. Voici (et c’est là son 
mensonge) ce que le serpent tentateur leur avait sifflé à l’oreille : 
 

 Vous ne mourrez nullement ; Mais Dieu sait qu'au jour que vous en 
mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des Dieux, sachant le bien et 
le mal (Gen.3 :4b-5) 
 

 En ‘gagnant’ la science, ils perdirent la Vie13, et brisèrent la communion 
parfaite avec l’unique source de Vie. Là, résidait le double mensonge du 
serpent. Tout d’abord, il fit croire que la créature possèderait une vie qui lui 
soit propre, en sorte que l’on pourrait y rajouter la science (en tentant et 
expérimentant ainsi le retrait de Dieu) sans en retrancher la Vie. Ensuite, il 
insinua que la ‘divinité’ se réduisait aux seuls bien et mal, en masquant à 
dessein ce qui fait la caractéristique essentielle de la Divinité : Sa Vie ! Certes, 
et à nouveau, l’Eternel possède la science des bien et mal, comme l’implique le 
verset suivant14 : 
 

 Et l'Eternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, 
sachant le bien et le mal ; mais maintenant [il faut prendre garde] qu'il n'avance sa 
main, et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à 
toujours (Gen.3 :22) 
 

 Mais Il est aussi, et surtout, la Vie ! Une Vie qui seule dépasse en les 
intégrant les fruits duaux de la science. Or qu’est-ce que la science des bien et 
mal, sinon la Loi issue de Dieu ? Si cette Loi n’est autre que l’expression de la 
nature de Dieu, alors Dieu possède effectivement la science des bien & mal, 
étant une Loi pour Lui-même, selon Sa nature. La Vie de Dieu n’abolit donc 
pas Sa propre Loi, mais l’accomplit plutôt en la dynamisant. 
 Quant à nous, il nous faut toute la puissance d’une Vie impérissable 
(cf. Héb.7 :16) pour ne pas pratiquer le mal15 ! Aveugles-nés nous entrons dans 
ce monde. Et tout bien que nous pourrions faire désormais, toute œuvre bonne 
ne l’est que lorsqu’elle trouve en Lui seul son inspiration et son origine. 
                                                
13 La mort physique (Adam mourut à 930 ans) est la conséquence, in fine, de la mort 
spirituelle instantanée qui frappa Adam au moment de sa désobéissance (Cf. Rom.5 :12-19).   
14 Notons cependant que bien et mal sont asymétriques en Dieu : Il accomplit toujours le Bien 
selon Sa nature, et jamais le mal, ne pouvant aller contre Sa propre nature (ce qui serait un 
non-sens).  
15 Rom.12:17-21 : Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les 
hommes. S'il se peut faire, [et] autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne 
vous vengez point vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : à 
moi [appartient] la vengeance ; je le rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à 
manger ; s'il a soif, donne-lui à boire : car en faisant cela tu retireras des charbons de feu qui sont sur 
sa tête. Ne sois point surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien 
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Avons-nous alors le choix des œuvres16 ? L’apprentissage de l’obéissance à la 
voix de notre Bien-aimé Jésus, notre Vie, est-elle optionnelle17 ? Car si le mal 
est absence, la pratique du bien requiert-elle obligatoirement Sa présence en 
nous, Lui le seul Bien ? Et s’Il est en nous18, pourrions-nous faire autre chose 
que de nous soumettre à Lui en obéissant par amour à Celui qui nous a aimés 
le premier ? (cf. 1 Jean 4 :19). La science (fut-elle issue de la Loi divine : 
Rom.2 :17-23) ne suffit pas. Seule sa Vie en nous la dépasse par la 
contemplation du souverain Bien en l’image du Fils. C’est ainsi qu’Il 
accomplit Sa volonté en nous, en gravant dans nos cœurs la Loi parfaite (cf. 
Ja.1 :25).  
 
 Mal et possibilité du choix 
 
 Il me semble enfin que la question de l’origine du mal est tout 
particulièrement liée à celle de la possibilité de choix de l’homme (cf. Irénée 
[130-202 ap. JC]). J’ai déjà abordé plus haut la question de la liberté de la 
créature finie sous l’angle de sa relation avec la pose d’une limite, nécessaire. 
Il ne peut donc s’agir ici de la liberté absolue de choix (i.e. libre-arbitre) telle 
que l’exercerait un ‘dieu’ (Dieu ne peut créer de copie de Lui-même).  
 Inversement, l’homme n’est pas non plus un ‘robot’ (au comportement 
programmé) ni même un animal (guidé principalement par son instinct, 
produit de son programme génétique). L’homme a été plutôt placé devant un 
choix moral, à savoir demeurer dans la dépendance à Dieu (et vivre pour 
devenir in fine aussi proche de Dieu que possible)19, ou devenir autonome (et 
goûter par-là à la mort).   
 

 
 

 La Parole de Dieu est claire quant au fait que, depuis la désobéissance 
d’Adam & Ève, nous sommes nés esclaves du péché (i.e. nous transgressons 
la Loi de Dieu, reflet de Sa nature aimante et sainte, n’ayant pas en nous 

                                                
16 Cf. Eph.2 :10 : Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, 
que Dieu a préparées [d’avance] afin que nous marchions en elles (note : j’ai rajouté ‘d’avance’, 
expression issue de la traduction Segond, au texte de Martin).  
17 Je fais allusion ici à la controverse qui a balayé le monde protestant évangélique au sujet de 
la Lordship salvation, à savoir : est-ce que l’obéissance et la soumission inconditionnelle à Christ, 
ici & maintenant, font partie intégrante de la foi qui sauve ? Telle est la position adoptée par un 
dispensationaliste américain éminent, John McArthur dans son livre The Gospel according to 
Jesus. Je recommande également la lecture de ses autres livres : Faith works (the Gospel 
according to the Apostles), et Charismatic Chaos (même si je ne partage pas l’anticharismatisme 
de l’auteur). Ces questions seront développées dans la suite de cette étude.  
18 Non pas une présence comme superposée à la nôtre, mais une union des deux esprits, par 
la régénération.  
19 Cependant, quel que s’avère être le choix de l’homme, c’est la volonté de Dieu qui 
s’accomplit. Et, malgré la chute, l’Humanité régénérée deviendra Épouse du Fils, et donc un 
seul Esprit avec Lui (cf. 1 Cor.6 :17).  
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naturellement la Vie divine pour l’accomplir). En conséquence, notre liberté 
sera le fruit de l’œuvre relationnelle de l’Esprit en nous, et non la condition 
qui rend une telle œuvre possible. En ce sens, seuls Adam & Ève ont connu la 
possibilité d’un véritable libre choix. Pour ce qui nous concerne, la foi est un 
don de Dieu et la conversion authentique à Dieu n’est pas issue de la volonté 
humaine :  
 

 Mais à tous ceux qui l'ont reçu [i.e. la lumière], il leur a donné le droit d'être 
faits enfants de Dieu, [savoir] à ceux qui croient en son Nom ; Lesquels ne sont point 
nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme ; mais ils sont nés 
de Dieu (Jean 1:12-13) ; 
 Nul ne peut venir à moi, si le Père, qui m'a envoyé, ne le tire ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour (Jean 6:44) ; 
 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela ne vient point de vous, 
c'est le don de Dieu (Eph.2 :8) 
 

 Il y a là des points difficiles à comprendre (élection, prédestination, 
libre-arbitre / self-arbitre, etc.) que je ne développerai pas maintenant. Je ne 
relèverai ici qu’un seul point : se soumettre de cœur à la volonté de Dieu est 
un pré-requis pour que Ce dernier nous éclaire quelque peu sur ces sujets, 
dans la mesure de nos capacités. Car nous avons une nature rebelle à la 
souveraineté de Dieu et nous sommes prompts à raisonner en nous-mêmes 
pour nous attribuer un minimum de contrôle sur notre propre salut :  
 

 Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
[par la vertu de] Dieu, pour la destruction des forteresses. Détruisant les conseils, et 
toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée 
prisonnière à l'obéissance de Christ (2 Cor.10 :4-5).    
 

 Quand le cœur se soumet à la Seigneurie de Jésus, l’intelligence est 
éclairée par l’Esprit. En particulier, il en est ainsi, me semble-t-il, pour ce qui 
touche à l’interprétation des prophéties bibliques. L’intelligence naturelle et 
non renouvelée par l’Esprit ne peut aborder à salut la Parole car c’est par 
l’Esprit que ces prophéties ont été apportées à des hommes (i.e. les prophètes) 
et c’est soumis à ce même Esprit, et donc à la seigneurie de Christ, que nous 
pourrons espérer en tirer une nourriture spirituelle. A nouveau, la soumission 
inconditionnelle à Christ me semble être un pré-requis.  
 
 Origine du mal : l’écharde de la raison 
 
 Une lecture attentive du premier (Gen.1) des deux récits 
complémentaires de la création permet vite de se rendre compte que tout ce 
que Dieu avait créé était bon / bien (mot hébreu tov)20. Nulle trace de mal 
(hébreu rah) ! Et le récit de se conclure même ainsi : 
 

                                                
20 Seule exception, le il n’est pas bon que l’homme soit seul que l’on trouve dans le deuxième récit 
(Gen.2 :18). Notons que ce ‘il n’est pas bon’ (négation logique du ‘il est bon’) ne signifie pas ‘il 
est mal’. Dieu indique plutôt que Son projet (donner une compagne à Adam) n’était pas 
encore complet : Il voulut d’abord rendre l’homme conscient de celle qui lui manque avant 
que tout ne soit définitivement très bon (Gen.1 :31).  
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 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà il était très-bon ; ainsi fut le soir, 
ainsi fut le matin ; [ce fut] le sixième jour (Gen.1 :31) 
 

 La première question qui s’impose à nous est donc celle-ci : si tout a été 
créé bon, voire très bon, d’où vient le mal ? Voilà bien d’emblée une écharde 
dans la raison (H. Blocher)21, un aiguillon contre lequel les athées toujours, 
mais aussi les chrétiens souvent, ne manquent pas de regimber. Il n’est pas 
dans mon propos d’analyser ici, et encore moins de résoudre, la difficile (et 
même insoluble) question de l’origine du mal22.  
 Je me contenterai ici de dire, avec Augustin23 que le concept du mal 
peut être abordé par la raison (je ne dis pas expliqué, encore moins compris) 
comme un vide, un creux dans notre être, de même (pour prendre une image) 
que les ténèbres ne sont jamais que l’absence de lumière. En ce sens, le ‘mal’ en 
tant que tel n’est ni sujet ni objet : il n’appartient pas à l’ordre de la Création 
divine : peut-on concevoir en effet la création de ce qui n’est pas ?  
 Ce dernier constat suscite la réflexion suivante : le mal n’ayant pas été 
créé (i.e. n’étant pas une chose), peut-on en rationaliser l'origine ? L’homme 
tend à rechercher pour toute chose une cause première explicative. Or si Dieu 
est bien la cause suprême de la création de l’univers, comment rationaliser (et 
donc remonter la chaîne des causes et effets) l’origine de ce qu’Il n’a pas créé ? 
En voilà une nouvelle écharde à la raison ! Car Dieu n’est pas à l’origine du 
mal et ne peut l’avoir créé24. 
 Plutôt, le mal signe le retrait volontaire (Augustin parlerait de volonté 
mauvaise) de la créature de son Créateur25, et donc, par suite, l’absence de ce 

                                                
21 Voici un extrait de la postface du livre Le mal et la Croix d’Henri Blocher (collection 
Alliance) : L’écharde dans la raison. Si certains débats d’idées paraissent à des années lumière de la vie 
concrète, tel n’est pas le cas de la question du mal. Tous les hommes ne la posent-ils pas quand ils 
s’insurgent contre la violence et la guerre, contre la maladie et la mort ? Elle n’épargne pas non plus 
les chrétiens. Lequel d’entre eux ne s’est jamais demandé, devant la souffrance par exemple, pourquoi 
Dieu – le tout-puissant Dieu d’amour – a permis au péché d’avoir prise sur ses créatures ? Plus loin, 
je reviendrai tout particulièrement sur le chapitre 5 de ce livre d’Henri Blocher, chapitre 
intitulé : Le mal et le Royaume. Dans ces quelques paragraphes abordant la difficile question du 
mal, je m’appuierai (outre le livre d’H. Blocher) essentiellement sur trois textes que je trouve 
particulièrement éclairants par leur christocentrisme : Réflexion sur l’origine du mal par Daniel 
Audette (www.samizdat.qc.ca), A biblical approach to theodicy, par Charles Cameron (Evangel 
10.2, 1992, 25-29), et The problem of evil – a biblical theodicy, par Luciano Cozzi (www.wcg.org). 
22La Parole nous parle du mystère de l’iniquité (2 Thes.2 :7), i.e. littéralement (grec) du mystère 
de l’anomia, de l’absence de Loi (nomia = loi). Or un mystère est une vérité spirituelle dont la 
connaissance ne peut se faire que par révélation divine (cf. Rom.16 :25 ; Eph.3 :3 ; Col.1 :26). 
Acceptons donc qu’il est des choses que la chair et le sang ne peuvent pour le moment pas 
comprendre (circum-prehendere) pleinement.   
23 Augustin [354-430]. Voir par exemple La Cité de Dieu, livre XII.  
24 Cf. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne saurais prendre plaisir à regarder le mal, 
qu'on [fait à autrui] (Hab.1:13a) ; L'Eternel [est] droit ; c’est mon rocher, et il n'y a point d'injustice 
en lui (Ps.92 :16b) ; Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point : je suis tenté de Dieu ; car Dieu ne 
peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne (Ja.1:13). 
25 N’était-ce pas cette potentialité même qui faisait de l’homme un être libre ? Un animal 
guidé par son seul instinct n’est pas libre mais conditionné. A l’inverse, Dieu seul est 
pleinement libre. Adam et Ève bénéficiaient d’une certaine mesure de liberté, perdue en 
Éden. Une pleine liberté est le fruit ultime d’une relation étroite à Christ (seule source de 
liberté croissante) qui seul affranchit (Jean 8:31-36) : le Royaume éternel ne sera composé que 
d’hommes & femmes libres.   
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Dernier en elle. Le mal est en premier lieu le problème non du Créateur mais 
de la créature : le mal (absence) est en nous, pas en Dieu ! En conséquence, le 
mal est nécessairement limité et circonscrit à la créature finie tandis que Dieu 
est infini et illimité dans Sa bonté intrinsèque. Il n’y a donc pas de symétrie ou 
d’équivalence entre le mal(in) (fut-il puissant comme en Satan) et le Bien 
absolu qu’est Dieu. La question n’est plus alors : d’où vient le mal dans le 
monde (question philosophique impersonnelle et théorique) mais : comment 
le vaincre en nous (question spirituelle personnelle et pratique) ? Cette 
reformulation nous montre que la solution au problème du mal en nous ne 
pourra provenir que du Bien en Dieu et donc de la Vie de Dieu en nous.  
 Dieu est le seul Bien qui soit26, et toute bonté n’existe qu’en tant qu’elle 
est issue de Lui. Retirons-nous seulement de Lui, notre seule Lumière, et voilà 
notre âme aussitôt plongée dans les ténèbres, c’est-à-dire dans le mal. Par 
contre, si le ‘mal’ n’a pas d’existence en soi, les conséquences du retrait, de 
l’absence, du détachement, de notre volonté à nous prendre pour des dieux, et 
donc de notre rébellion contre le Créateur27, sont, quant à elles, bien réelles et 
visibles dans nos vies et dans le monde. L’homme naturel dira donc : ‘s’il y a 
un Dieu, pourquoi tant de maux dans le monde ?’. En blâmant ainsi Dieu (ou le 
diable)28 et en en faisant la cause de ce mal extérieur, il s’exonère lui-même de 
toute responsabilité quant à son mal intérieur, et donc du fait de devoir se 
soumettre à Celui qui est le seul Bien.  
 Retenons donc déjà ceci, à savoir que le mal provient d’un détachement 
de la créature du Créateur, d’un gouffre entre ce(lui) qui est créé et Celui qui 
est incréé. C’est cette séparation qui est cause de la souffrance dans le monde. 
Le mal n’a donc pas une origine (en Dieu) mais un commencement (en la 
créature). Ce point est fondamental pour la suite car on trouve, autant dans 
certaines branches du Christianisme que du Judaïsme, cette tendance à 
minimiser les conséquences de la ‘chute’ (mot bien mal choisi), de la séparation 
d’Adam & Ève d’avec leur Créateur. Or, minimiser la rupture, et donc 
l’absence, c’est relativiser notre besoin de (ré)union, de cette présence en nous 
qui met la lumière là où régnait le ténèbres29.  

                                                
26 Il n’y a pas de Mal (notez la majuscule). Le diable, auquel on pense le plus souvent en tant 
que personnification du mal, n’est pas le symétrique du Dieu bon. On ne trouve pas de 
conception manichéenne dans la Bible (bien et mal ne sont pas personnifiés en deux dieux 
égaux mais rivaux). Notons aussi qu’avec la chute de Lucifer (Es.14 ; Ez.28), le mal semble 
comme réduit et concentré en une créature, le serpent ancien, le diable.  
27 Ne sommes-nous pas tous, par nature, des fils de la rébellion ? (cf. Eph.2 :2, 5:6 ; Col.3 :6).  
28 Le diable ne devient le malin que parce qu’il est enfermé dans ses propres ténèbres (Dieu 
seul est lumière). Même ainsi (en tant que personnification du mal), le diable n’est pas, et de 
loin, l’égal ou le rival de Dieu.  
29 J’ai lu dernièrement le livre de Gérard Israël, La question chrétienne, une pensée juive du 
christianisme (Éditions Payot & Rivages, 2008). Ce livre est présenté comme un événement dans 
les relations entre juifs et chrétiens (postface), alors que l’auteur s’attache à démolir l’un après 
l’autre les fondements mêmes de la théologie chrétienne. Voir par exemple son chapitre 5 (La 
vraie nature de l’homme) : La tradition juive n’insiste pas démesurément sur le geste d’Adam. 
L’interdiction faite par Dieu à l’homme primordial n’en était pas une. Il n’y aura pas eu de la part de 
Dieu une injonction formelle, un commandement […] mais simplement l’énonciation d’une loi de la 
nature aux termes de laquelle l’absorption du fruit défendu avait pour conséquence naturelle, outre le 
« danger de mort », la connaissance du bien et du mal, ce qui impliquait la nécessité de régler sa 
conduite en fonction de la connaissance en question … Un peu comme si Dieu avait enseigné à Adam 
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 L’Homme face à la Loi de Dieu 
 
 Voici maintenant le point crucial auquel je voulais parvenir : le mal 
consiste, pour l'homme naturel non-régénéré, à vivre sans-la-Loi, c'est-à-dire 
hors-la-Loi, en ne se souciant pas de Dieu. De manière symétrique, le bien (avec 
un petit 'b') sera pour l'homme cette fois moral (mais tout aussi naturel) de 
vivre sous-la-Loi. Vivre, dis-je, mais pas de la Vie de Dieu. Sans la Loi, Paul 
'vivait' (naturellement). Mais quand vint la Loi, il mourut (cf. Rom.7). Mort 
avant la connaissance de la Loi (mais ne le sachant pas) et mort après (le 
découvrant). Car la science de la Loi ne donne pas la Vie30 ! Ainsi donc, 
humanisme et religions se retrouvent être les deux revers de la même médaille, 
étant tous deux centrés sur l’homme (les ‘droits de l’Homme’ versus la 
‘tradition des hommes), tous deux brandis par l’homme naturel en quête de 
salut. Seule la relation personnelle à Christ notre Vie qui nous remplit nous 
permet de dépasser cette bipolarité naturelle, afin de marcher selon l’Esprit et 
être rendus participants de la Vie éternelle qui est en le Fils. Je reviens donc 
maintenant sur le schéma fondamental présenté en début d'étude : 
 

 
 

 A nouveau, la dimension horizontale représente l’axe naturel, dual et 
polarisé, qui définit ici notre manière naturelle de réagir face à la Loi de Dieu : 
athée on l’ignore, légaliste on s’en empare.  Dans les deux cas, cela n’engendre 
pas la vie en nous. Je dirai même qu’humanisme et légalisme incarnent deux 
formes opposées de rationalisme, l’arbre de la science portant un fruit 
bipolaire (bien & mal) en sorte que, au plan sociétal, on ne peut avoir l’un 
sans l’autre. Nous voyons donc là se dessiner l’esquisse d’une analyse de type 
dialectique, c’est-à-dire d’une mise en dialogue (par contraste) de deux aspects 
apparemment contraires, mais en réalité complémentaires et inséparables l’un 

                                                                                                                                      
la première des lois de la nature … Un peu comme s’il lui avait appris qu’une pierre lâchée dans le vide 
tombe naturellement pour rejoindre son lieu propre. En réalité, il n’y aurait pas de faute de la part 
d’Adam, encore moins de péché […] Il s’est séparé du lieu de Dieu (p.247).  Et je rajoute : du lieu, et 
non de Dieu Lui-même. Et l’auteur de poursuivre : Il fallait que l’espèce fut mauvaise pour que la 
religion de Jésus pût intervenir. L’idée du salut, celle du rachat, pour être possible, devait se fonder sur 
une faute, un défaut originaire, et sur la croyance que Dieu, grâce à l’entremise de son Fils, son 
Envoyé, la rachèterait (p.250). L’auteur mentionne ensuite le combat théologique entre 
Augustin (défendant le caractère crucial du péché originel) et Pélage (l’homme peut 
s’exempter du péché et de ses conséquences par la seule force de sa volonté) : Entre le 
pélagianisme et les conceptions d’Augustin, l’Église n’a pas tardé à choisir […] C’est toute 
l’anthropologie juive qui est ainsi rejetée. Si le Judaïsme est (de l’aveu de l’auteur) pélagien, 
l’église catholique quant à elle peut être qualifiée de semi-pélagienne, comprenant par là que 
la nature humaine n’aurait été que blessée par la chute d’Adam & Ève. Il nous faudra donc par 
la suite examiner quelle est la position biblique et spirituelle.   
30 Cf. Gal.3 :21b : Si la Loi eût été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement la justice serait de la 
Loi. 
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de l’autre, impensables l’un sans l’autre. Pour résoudre cette tension, l’homme 
naturel aura tendance à favoriser le dialogue interreligieux (en particulier 
entre juifs et chrétiens), ainsi que le dialogue entre les sciences et les religions. 
En un mot, l’œcuménisme représente une (fausse) synthèse de type 
rationnelle rendue possible parce que les deux pôles d’origine sont, au fond, 
de même nature. Quand on l’examine au fond, ce genre de compromis31 
repose toujours sur un postulat de base : le rejet de l’Eternel et de Son Oint (cf. 
Ps.2).       
 La dimension verticale quant à elle représente l’axe surnaturel (i.e. 
spirituel), qui est simple, univoque et (ce sera le mot-clé) relationnel, dimension 
qui, quand on y marche, n’anéantit ni notre humanité (Jésus, le nouvel Adam, 
la sauve en en devenant la tête) ni la Loi de Dieu (Il la grave dans nos cœurs). 
On y accède non par la raison mais par la foi (et donc par révélation), ce qui 
entérine à la fois l’impuissance de l’homme perdu et la puissance du Dieu 
sauveur. 

 Maintenant, si la raison fonctionne entre les deux pôles que sont les 
bien et mal, et si Jésus notre vie est le remède de Dieu à notre mal, c’est que le 
mal ne s’explique pas, encore moins ne se résout, par quelque moyen humain 
et naturel que ce soit32. L’athéisme cherche à expliquer le mal en ce bas monde 
tout en niant la seule source de Bien (i.e. Jésus). Cependant, l’athéisme a plus 
de problème à définir et fonder ce qui est bien (i.e. la moralité) que n’en a le 
théisme à aborder la question du mal. Car, à nouveau, la vraie question n’est 
pas : d’où vient le mal, mais comment le vaincre. C’est là qu’on réalise 
combien les théodicées (discours sur la justice de Dieu cherchant généralement 
à concilier bonté de Dieu et existence du mal)33 n’incluent que rarement la 
personne de Christ !  
 Il nous faut donc comprendre que la raison, en elle-même, ne peut 
produire de ‘vérité’. Elle fonctionne plutôt comme un mécanisme délicat qui 
n’exprime en sortie, de manière structurée (logique et langagière), que ce qui 
y est entré ! Ainsi, l'insensé a dit en son cœur : il n'y a point de Dieu (Ps.14 :1, 
53:1). Ne soyons pas alors étonné qu’un incroyant rebelle à Dieu produise une 
pensée ou une science dans lesquelles Dieu n’est pas glorifié. Mais il en est de 
même dans le domaine spirituel : si le cœur n’est pas inspiré par l’Esprit, il le 
sera par la chair ou, pire, par le diable. Et aussi éloquent que sera le discours 
ou aussi savantes que seront les théories ou les doctrines, ils ne feront que 
manifester au grand jour la rébellion qui se terre au fond du cœur34. La raison 

                                                
31 En termes scientifiques, on parlera de mélange linéaire, comme l’eau tiède résulte du 
mélange d’eau chaude et d’eau froide. Cette ‘tiédeur’ est l’une des caractéristiques de l’église 
de Laodicée (cf. Apo.3:14-22).  
32 En clair, la psychologie ne permet pas de résoudre le problème du péché en nous (cf. 
Conclusion générale).  
33 Je pense à particulier aux Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 
l’origine du mal (1710) de G. W. Leibniz [1646-1716] (GF Flammarion, 1969).  
34 Il en est bien ainsi quand on étudie par exemple l’histoire et le développement de la 
physique. Les théories successives mises en place ont toutes ceci en commun : elles 
‘gomment’ autant que possible toute trace de ce qui pourrait rappeler le Créateur. Car les 
choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa Divinité, se voient comme à l'œil 
par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages (Rom.20). Par conséquent, ne pas 
retrouver à la fin (théorie) Celui qui était pourtant présent au départ (Dieu) illustre le fait que 
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transforme, mais elle ne produit pas35. On ne peut donc aborder la Parole par la 
raison seule. Ce serait même une grave erreur que de croire qu’il existerait 
une méthode d’interprétation de la Parole qui soit seulement cela, rationnelle 
et logique, méthode qu’il suffirait de suivre et d’appliquer ‘à la lettre’ pour 
‘comprendre’ les mystères de la Parole de Dieu. S’il en existe une, elle est 
certainement charnelle et mortifère pour l’âme.   

 Un passage exprime bien comment notre pensée rationnelle 
fonctionne. Jésus demanda en effet à Ses disciples qui Il était aux dires des 
hommes :  
 

 Simon Pierre répondit, et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus 
répondit, et dit : tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas : car la chair et le sang ne te 
l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. 
… Dès lors Jésus commença à déclarer à ses Disciples, qu'il fallait qu'il allât à 
Jérusalem, et qu'il y souffrît beaucoup de la part des Anciens, et des principaux 
Sacrificateurs, et des Scribes ; et qu'il y fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième 
jour. Mais Pierre l'ayant tiré à part se mit à le reprendre, en lui disant :  
 Seigneur, aie pitié de toi ; cela ne t'arrivera point.  
 Mais lui s'étant retourné, dit à Pierre : retire-toi de moi, Satan, tu m'es en 
scandale ; car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont 
des hommes (Mat.16 :13-23). 
  

 La première pensée de l’apôtre Pierre était inspiré par le Père céleste 
tandis que la deuxième l’était par l’autre père, Satan (cf. Jean 8:44) ! C’est 
Satan qui souffla à Pierre que les souffrances et la future Croix de Jésus 
n’étaient pas nécessaires et n’avaient pas lieu d’arriver ! Serait-il donc possible 
de concevoir que Dieu ait pu avoir un autre plan pour nous sauver que la 
Croix du Fils ? Il y a donc deux sources d’inspiration charnelle (d’un coté 
notre cœur ou, équivalemment notre psyché, et de l’autre coté le diable ou 
toute puissance spirituelle adverse de Dieu) mais une seule source 
d’inspiration spirituelle (l’Eternel).   
 
 Le mal en tant que jugement de l’Eternel 
 
 Il ne faut pas oublier que notre Dieu est le souverain Juge de la terre : 
 
 Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre ; il n'y a point de Dieu que moi. Je 
t'ai ceint, quoique tu ne me connusses point. Afin qu'on connaisse depuis le soleil 
levant, et depuis le soleil couchant, qu'il n'y a point d'autre [Dieu] que moi. Je suis 
                                                                                                                                      
1) le fou dit en son cœur : ‘il n’y a pas de Dieu’, et 2) la raison se plie aux exigences d’un cœur 
vide de Dieu.   
35 Pensons à l’analogie suivante : résoudre un problème physique (prévoir l’évolution d’un 
objet, par exemple) demande la connaissance simultanée de deux choses : 1) l’équation reliant 
entre elles les grandeurs physiques, et 2) la condition initiale décrivant l’objet étudié à un 
moment donné. L’équation considérée seule permet potentiellement de décrire une infinité 
de réalisations du réel, mais seule la connaissance de la condition initiale précise, engendrera 
celle que l’on observe effectivement. La solution (unique) est donc la conséquence d’une 
condition initiale (unique). L’équation mathématique fonctionne donc comme la raison, dont 
elle est en fait une des expressions. Pour ce qui nous concerne, la condition initiale est celle de 
notre cœur : rebelle ou soumis.   
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l'Eternel, et il n'y en a point d'autre : Qui forme la lumière, et qui crée les ténèbres ; 
qui fais la paix, et qui crée l'adversité [i.e. le mal] ; c'est moi l'Eternel qui fais toutes 
ces choses (Es.45 :5-7) 
  
 Ce que parfois l’homme voit comme un mal (catastrophe naturelle, 
peste, famine, guerre, etc.) peut s’avérer être en fait l’expression de la colère 
de Dieu et de Son jugement à l’égard des hommes pécheurs (cf. le Déluge). 
Dieu ne pèche pas tandis qu’Il juge (rappelons que le péché est défini comme 
la transgression de la Loi : 1 Jean 3 :4). Mais Il châtie plutôt ceux qui 
transgressent la Loi divine et sa justice. Dieu a donc la science du bien et du 
mal, et répand Sa bénédiction36 (i.e. dire du bien, en français) sur ceux qui se 
soumettent à Lui, et Sa malédiction37 (i.e. dire du mal, en français) à ceux qui 
restent rebelles.  
  
 Mal et souffrance 
 
 Considérons ensuite ceci : même Jésus, le Fils de Dieu sans péché, a dû 
apprendre en tant qu’homme cette obéissance volontaire à la volonté de Son 
Père : 
 

 Quoiqu'il fût le Fils [de Dieu], il a pourtant appris l'obéissance par les choses 
qu'il a souffertes (Héb.5 :8) 
 

 Christ a souffert de l’opposition des pécheurs (Héb.12 :3) et l’Esprit de 
vie Lui a donné de vaincre le monde pécheur et son mal, le monde 
démoniaque et son malin. Pourrait-il en être autrement pour nous qui 
formons Son corps (cf. Héb.5 :14) ? N’est-ce pas à cela que nous sommes 
appelés, nous qui nous réclamons de Son nom et nous attachons à Lui notre 
Vie ?  
 

 Et ayant été consacré, il [Jésus] a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux 
qui lui obéissent (Héb.5 :9) 
 

 La souffrance provient donc autant de l’extérieur (des hommes rebelles 
à l’Évangile et du diable) que de l’intérieur (de la transition de la Nature à 
l’Esprit). C’est pour cela que la Parole nous parle des douleurs de 
l’enfantement qui accompagnent ce processus (Rom.8 :22), douleurs 
nécessaires et dans lesquelles le mal joue un rôle certain.   
 Une des clés du mal ici bas ne se trouverait-elle donc pas à la Croix ? 
(cf. H. Blocher). L’intuition spirituelle ne nous enseigne-t-elle pas que, quelle 
que soit la question théologique que l’on se pose (ici en l’occurrence, celle du 
mal), la réponse doit être articulée en relation à Christ et à Son œuvre ? Or, si 
nous sommes tous pécheurs, l’Agneau de Dieu était quant à Lui innocent. Le 
mal(in) n’avait donc aucune emprise sur Lui. Sa mort sur une Croix fut 
pourtant l’injustice suprême, la manifestation absolue du mal et de la 
puissance des ténèbres. Mais c’est ce mal-là que Dieu changea non seulement 
en bien, mais en vie pour notre salut. Le ‘bien’ (légalisme des religieux) et le 

                                                
36 Hébreu berakah (< barak) que l’on trouve par exemple en Deut.28 :1-14.  
37 Hébreu quelalah (< qualal) que l’on trouve en Deut.28 :15-68.  
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‘mal’ (impérialisme des Romains) firent alliance contre le Messie afin de Le 
détruire. Mais de Sa mort, du Rocher frappé, jaillit la Vie !  
 Pour nous-mêmes, la souffrance, la persécution, la haine d’autrui et le 
rejet n’ont de sens et ne sont supportables avec patience que s’ils sont 
conséquences de notre attachement exclusif à Jésus. Alors, et alors seulement, 
nos souffrances deviennent les souffrances de Christ, et Ses souffrances 
deviennent les nôtres, et nous manifestons que nous sommes réellement 
membres du Corps de Christ (2 Cor.1 :5 ; Phil.3 :10 ; Col.1 :24 ; 1 Pie.4 :12-16). 
C’est ainsi que, porteurs de la science des bien et mal, nous apprenons à faire 
le bien (i.e. la volonté de Dieu, sans les œuvres de la Loi) et à rejeter le mal (i.e. 
la volonté de notre chair) jusqu’à ce que notre choix, ainsi renouvelé, affermi 
et déterminé, soit scellé par l’Esprit pour l’éternité (1 Pie.5 :10). Car si nous 
naissons tous esclaves, c’est réellement libres (Jean 8:31-36) que nous 
entrerons dans le Royaume de Dieu lors de Sa manifestation glorieuse finale.  
 Nous voici donc en présence de deux souffrances, celle de Christ qui 
devient la nôtre (et réciproquement : Col.1 :24) si nous demeurons attachés à 
Lui, et celle du monde humaniste ou religieux qui souffre les conséquences de 
son propre péché. La première produit la vie et la seconde laisse dans la mort. 
Or que dit Jésus ? Que les fils du Royaume et les fils du malin doivent 
nécessairement grandir ensemble dans le monde jusqu’au temps de la 
moisson (Mat.13 :24-30,36-43). Les premiers sont unis dans un seul Esprit 
tandis que les seconds se divisent en deux camps rivaux (légalistes versus 
humanistes) mais miroirs l’un de l’autre.  
 
 Pensée dialectique 
 
 L’homme naturel pense souvent de manière logique et analytique (bien 
ou mal, blanc ou noir, etc.)38 ce que Dieu, à la Croix, semble penser de 
manière dialectique et synthétique (vie, bien et mal)39. Mais, quoi qu’il arrive, le 
pécheur est serviteur de Dieu !  Conditionné par sa nature polarisée entre bien 
et mal, entre humanisme et légalisme, le pécheur n’est pas libre (i.e. n’est pas 
‘dieu’). Cet esclavage inné apparaît au grand jour de la conscience quant, 
confrontée à la Loi, il essaie seul et en vain de la satisfaire40, basculant d’un 

                                                
38 Toute couleur de la gamme spectrale peut être reproduite à partir d’un mélange précis de 
trois couleurs fondamentales, par exemple le rouge, le jaune et le bleu (vert = jaune + bleu, 
etc.). Ainsi donc, un chrétien charnel verra en ‘noir & blanc’ ce qu’un chrétien spirituel 
verra … en couleurs !  
39 Pour Dieu, bien et mal se situent sur deux plans différents : le Bien (grand ‘B’) de sa volonté 
souveraine versus le mal (petit ‘m’) médité par la créature, mais que Dieu réoriente pour le 
bien de ceux qui L’aiment (Rom.8 :28). Pour l’homme naturel, bien et mal sont donc 
symétriques, tandis que pour Dieu, ils sont asymétriques (comme le sont Créateur et 
créatures). Le chrétien est appelé à surmonter le mal par le bien, la haine par l’amour (cf. 
Rom.12 :21 ; 1 Thes.5 :15 ; 1 Pie.3 :15-16). Si donc le mot péché (hébreu hathah) vient d’une 
racine qui signifie manquer la cible, on peut dire que l’homme naturel manque toujours la cible 
tandis que Dieu ne la manque jamais. Or dans la notion même de cible, on trouve celle de but, 
d’intention et donc de dessein. A nouveau, il n’y a qu’une seule volonté qui s’accomplit, celle 
de Dieu.  
40 Cf. Rom.7 :14-21 : Car nous savons que la Loi est spirituelle ; mais je suis charnel, vendu au péché. 
Car je n'approuve point ce que je fais, puisque je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je 
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pôle à l’autre, d’un extrême à l’autre. Cependant, nous restons responsables 
de nos actes, en sorte que la tension conceptuelle entre souveraineté de Dieu et 
responsabilité de l’homme ne se résout que dans l’apprentissage de l’obéissance 
à la voix de Christ : Dieu assume alors la responsabilité de ce qu’Il nous 
demande. Liberté du croyant dès lors qu’il se rend esclave volontaire de Jésus 
(puisque l’homme créé est incomplet sans Dieu), et auto-esclavage de 
l’incrédule dans sa quête vaine et sa volonté d’autonomie : en voilà un 
paradoxe de la foi41 !  
 

 
 
 Je ne poursuivrai pas davantage ici ma réflexion dans cette direction, 
en particulier en dérivant de cette brève introduction quelques-uns des 
principes qui relèvent de la sotériologie42. 
 
 Quand le mal est changé en bien 
 
 Après avoir présenté ci-dessus le mal comme absence du Bien, ce qui 
offre une première piste à la raison pour approcher (mais non comprendre = 
circum-prehendere) ce que pourrait être le mal, voici un autre aspect à prendre 
en considération. Dieu en effet peut changer en bien le mal commis par 
l’homme à l’encontre de celui qui reste fidèle à l’Eternel :  
 
 [Joseph à ses frères] : Mais maintenant ne soyez pas en peine, et n'ayez point 
de regret de ce que vous m'avez vendu [pour être mené] ici, car Dieu m'a envoyé 
devant vous pour la conservation de [votre] vie. Car voici il y a déjà deux ans que la 
famine est en la terre, et il y aura encore cinq ans, pendant lesquels il n'y aura ni 
labourage, ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister 
sur la terre, et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant donc ce n'est 
pas vous qui m'avez envoyé ici, mais [c'est] Dieu, lequel m'a établi pour père à 
Pharaon, et pour Seigneur sur toute sa maison, et pour commander dans tout le pays 
d'Égypte (Gen.45 :5-8) 
et Joseph leur dit [à ses frères] : Ne craignez point ; car suis-je en la place de Dieu ? 
[Ce que] vous aviez pensé en mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire selon 
ce que ce jour-ci [le montre], afin de faire vivre un grand peuple (Gen.50 :19-20) 
 

                                                                                                                                      
hais … Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux point … Je trouve donc 
cette Loi au-dedans de moi, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
41 Paul propose un tel renversement de concepts : Celui qui étant esclave est appelé à notre 
Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur ; et de même celui qui est appelé étant libre, il est l'esclave de 
Christ (1 Cor.7:22).  
42 Ensemble des doctrines qui touchent à la question du salut de l’âme.  
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 En voulant contrecarrer les songes de Joseph (Gen.37), ses frères n’ont 
fait que contribuer à les accomplir, car Dieu veillait. Mais les frères de Joseph 
ne furent pas pour autant exonérés de leur responsabilité, et ce n’est que grâce 
de Dieu s’ils s’en repentirent. C’est bien ce que confirme l’apôtre Paul quand 
il écrit :  
 
 Et si la vérité de Dieu est par mon mensonge plus abondante pour sa gloire, 
pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur ? Mais plutôt, selon que nous 
sommes blâmés, et que quelques-uns disent que nous disons : pourquoi ne faisons-
nous du mal, afin qu'il en arrive du bien ? desquels la condamnation est juste 
(Rom.3 :7-8) 
  
 En d’autres termes, la fin ne justifiera jamais les moyens ! Ce serait 
prendre sa propre volonté pour celle de Dieu que de le croire. Si Dieu change 
le mal en bien, c’est que Sa souveraineté englobe et dépasse de loin la sphère 
créée (cf. Ps.139), qui est limitée, en sorte que, quoi que fasse l’homme ou le 
diable43, créatures finies, c’est bien la volonté de Dieu qui s’accomplit. On voit 
donc poindre là une dimension pour ainsi dire (et c’est dangereux de le dire) 
relative des bien et mal : l’homme peut penser à mal ce que Dieu, dans un 
dessein plus vaste, pense à bien. Veillons cependant à ne pas confondre bien et 
mal : 
 
 Malheur à ceux qui appellent le mal, bien, et le bien, mal ; qui font les 
ténèbres, lumière, et la lumière, ténèbres ; qui font l'amer, doux, et le doux, amer. 
Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et intelligents en se considérant eux-
mêmes (Es.5 :20-21) 
 
  Le mal commis par l’homme reste un mal, même si Dieu peut le 
renverser en un bien supérieur. Je ne veux pas oublier non plus que tel mal 
affectant la créature peut avoir été permis par Dieu pour la manifestation de 
la gloire de Dieu. Tel est l’exemple de cet aveugle-né au sujet duquel les 
disciples demandaient à Jésus qui a péché :  
 
 Et comme [Jésus] passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses 
Disciples l'interrogèrent, disant : Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa 
mère, pour être ainsi né aveugle ? Jésus répondit : ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni 
sa mère ; mais [c'est] afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui (Jean 9:1-
3) 
 
 On retrouve ici d’abord cette volonté charnelle de trouver une cause, 
une explication raisonnable (fut-elle le péché de quelqu’un) ici de la cécité. 
Mais Jésus, plutôt que de regarder au passé se tourne vers l’avenir, vers la 
finalité ultime qu’est la manifestation en cet aveugle des œuvres de Dieu (i.e. 
sa guérison). Il y a bien des choses dans nos vies (aveugles-nés spirituels que 
nous sommes) que nous voyons comme des maux (maladie, faiblesse ou 

                                                
43 Du reste, pensons au ‘moment favorable’ que fut pour ce dernier la Croix, lieu néanmoins 
de sa défaite. 
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déficience du corps ou de l’âme, etc.) mais que Dieu permet pour la 
manifestation ultime de Sa gloire.  
 
 Conclusion provisoire sur le mal 
 
 Nous venons d’explorer plusieurs pistes visant, non à expliquer le mal, 
mais à exprimer de manière rationnelle quelques-uns des thèmes qui lui 
semblent comme inévitablement reliés. Ainsi, le mal n’est pas une création de 
l’Eternel mais dénote plutôt l’absence du Créateur dans la créature, à cause de 
la rébellion de cette dernière contre Lui. La possibilité du mal semble être liée 
au fait que la créature puisse faire un choix authentique.  
 Mais il n’y a pas de symétrie entre le Bien et le mal, entre Dieu et 
Satan : la volonté de Dieu englobe de loin celle de toutes les créatures et 
s’accomplit selon un plan que rien ne peut contrecarrer ou frustrer.  
 Enfin, le monde actuel n’est que provisoire et la transition du naturel 
au spirituel ne semble pouvoir se faire que dans la douleur de l’enfantement, 
et donc par la Croix. 


