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Dieu est amour malgré la souffrance et le mal. 

 

                                                                       par le Père Jean COURTES 

 

 

Introduction : 
Dans la première catéchèse, j'ai essayé de montrer que Dieu se révèle amour par et dans l’alliance 

qu’il fait avec son peuple et avec nous ; aujourd’hui  dans cette seconde catéchèse, je veux  entrer 

avec vous dans la question cruciale qui est au cœur de la bible : si Dieu est Père pourquoi laisse-t-

il souffrir ses enfants ? Pourquoi permet-il les guerres, les génocides, la faim ? Pourquoi accepte-t-

il  les épidémies, les catastrophes naturelles ?  

 

1 - Cette question taraude les hommes depuis des millénaires. Déjà au 6° siècle avant Jésus-

Christ, des croyants posent cette question lancinante : d'où vient le mal ? Ils apportent une réponse 
à une partie de la question : il y a un mal qui vient de l'homme, c'est toute l'histoire de Caïn et 

d'Abel. Oui, ils savent bien et nous le savons tous par expérience qu'une partie des malheurs du 

monde est due aux hommes, à leur égoïsme, à leur cruauté, à leur volonté effrénée de pouvoir et 

d'avoir toujours plus. C'est bien aussi la question posée à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui : 

pourquoi ce sanguinaire de Pilate a pu égorger ces Galiléens ?  Qui n'est pas sensible à ces foyers 

de guerre sans cesse mouvants et pathétiques comme au Timor, au Kosovo, au Congo, en Angola 

ou ailleurs dans le monde ? Qui reste insensible à la montée de la violence dans notre société ?  

 

2 - Mais il y a cet autre visage du mal qui nous atteint sans prévenir : la maladie (souvent nous 

entendons des personnes dire : qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?), le malheur 

innocent (l'enfant né mal formé, par exemple) ou toutes les catastrophes naturelles : tremblements 

de terre, dans l'évangile d'aujourd'hui la chute de la tour de Siloé qui a fait 18 victimes, 

inondations gigantesques qui non seulement apportent la mort, mais plongent des milliers de 

personnes dans le dénuement et la désespérance. 

  

3 - Alors, si Dieu est bon, pourquoi permet-il cela ?  Si Dieu est Dieu, s’il est notre Père, s’il 
nous aime, s’il est avec nous sur cette route de la vie, pourquoi laisse-t-il faire ?  Le mal serait-il 

plus fort que lui ?  

Dans un lycée, un aumônier demande aux jeunes d’exprimer par un dessin ce qu’évoque pour eux 

le mot DIEU. L’un d’entre eux représente un visage très beau, souriant, candide. En dessous, la 

terre couverte de ravages, de cadavres et d’affamés. Il écrit cette légende : "Pour moi Dieu, c’est le 

tout puissant incapable". Maurice BELLET, théologien contemporain écrit : "Ou Dieu est bon, 

mais il est impuissant, ou il est tout puissant et il est cruel. Si notre Bon Dieu est pris entre ces 

deux mâchoires, le débat est sans issue". 

Prenons cette question vive à bras le corps et méditons-la avec deux expériences bibliques, celle 

de Job et celle de Jésus.  

 

 

1 - JOB : Ce livre du 5 siècle avant J.C va donner quelques éléments de réponse. Job est un 

patriarche oriental connu pour son intégrité et sa foi en Dieu. Il est très riche, respire la santé, a 

une belle famille, est heureux, on ne compte pas ses amis. Dieu est avec lui, l’a comblé et béni. 

Que désirer de plus ? Mais voilà que Satan, le diviseur, fait un marchandage avec Dieu : livre-le 

moi et tu verras qu’il ne croira plus en toi ; s’il est fidèle dans sa foi, c’est parce qu’il est comblé 
de richesses et de bonheur ; dans le malheur, il lâchera. Dieu accepte que Satan fasse tout ce qu’il 

veut à Job, sauf de le faire mourir. Alors commence une longue saga de malheurs : 

progressivement Job va perdre ses troupeaux, ses enfants, sa santé. Atteint d’un ulcère malin, il se 
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retrouve installé dans une décharge publique, condamné à mendier. Il n’est plus que l’ombre de 

lui-même. Alors ses amis, sa femme même lui pose la question de fond : comment peux-tu croire 

encore en ton Dieu alors qu’il te laisse mourir dans le dénuement, la honte et l’abandon ?  

 

Arrêtons-nous un instant, et laissons résonner les cris de milliers de croyants qui s'adressent à Dieu 

de la même manière. Devant l'horreur des camps de concentration, Hans Jonas, ce philosophe juif 

contemporain s'écrie : comment ce Dieu qui a fait alliance avec son peuple a-t-il pu  

l’abandonner à ce point ? comment a-t-il pu permettre la Shoah ? Alors  

qu'il accompagnait le Pape Jean-Paul II en Pologne,  le cardinal Lustiger a été tétanisé à l'entrée du 

camp d'Auschwitz. Sa mère et des milliers de femmes y ont été gazées ; il dira plus tard qu'il ne 

pouvait pas avancer devant une telle horreur. Les chrétiens du Rwanda, du Burundi et de bien 

d'autres pays du monde posent souvent avec vigueur la question des amis de Job : si Dieu est Père, 

s’il est amour, tout ce malheur n’aurait jamais dû exister. Pourtant, il l'est !  

 

Dans le livre de Job, les amis pensent que ce qui lui arrive est lié au péché : il paie quelque part 

une dette, Dieu le punit, il n’est pas aussi pur qu’il le croit. (J'ai entendu la même chose pour le 

sida !). Alors Job crie haut et fort son innocence : "En conscience je n’ai pas à rougir de mes 
jours". Il hurle sa souffrance et maudit le jour où il est né. Il en appelle directement à Dieu, car il 

croit encore en lui, même s’il semble s’être absenté. Face à un tel cri, pourquoi Dieu se tait-il ?  Il 

devrait s’expliquer !  Mais Dieu va rester silencieux. Silence incompréhensible de Dieu sur les 

champs de bataille, dans les camps de concentration, dans les chambres d’hôpitaux ! Le silence de 

Dieu devant le mal et la souffrance est impressionnant, déroutant ! 

 

Job, le croyant va faire plusieurs découvertes importantes :  

- D’abord Dieu n’est pas du côté du mal et de la souffrance mais du côté de celui qui 

souffre. Il est à ses côtés, il est avec tout peuple souffrant. A Auschwitz, Dieu est au 

milieu de son peuple, souffrant avec lui, mêlant sa plainte à la sienne. Le Dieu de Job 

souffre avec lui et en lui. Il n’est pas un Dieu qui punit, c’est un Dieu qui marche avec. 

Il est touché, affecté par tout ce qui arrive à l'homme. S’il se tait c’est parce qu’il n’a 

rien à dire, qu’il ne comprend pas lui-même.  

- Ensuite Job prend conscience que Dieu n’est pas tout puissant au sens où il pourrait 

écarter, éviter le mal pour l’homme. Non, sa toute puissance est d’être là avec lui, par 

amour et par alliance.  

- Enfin Job peut croire en Dieu, avoir confiance en lui, même   s'il ne comprend pas, 
parce qu’il est là, qu’il ne se dérobe pas comme les autres. Au point le plus extrême de la 

douleur, Dieu reste le seul interlocuteur, le seul fiable, le seul compagnon. Les autres ont 

fuit les ulcères, l'odeur pestilentielle et la mort annoncée. Lui, Dieu est là.  

 

Voilà Job, qui représente tous les croyants souffrants face à Dieu et qui leur dit : ne restez pas 

enfermés sur vous-mêmes, criez à Dieu votre souffrance, luttez contre tout mal, il est avec vous 

comme un Père, vous pouvez croire en lui, il ne vous laissera jamais tomber. Et Job, le béni, le 

fidèle retrouve la vie et le bonheur que Dieu donne.  
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2 - JESUS-CHRIST : Comme Job, Jésus va affronter la souffrance et le mal.  

 

D’abord, Jésus vit dans un pays où règne une certaine violence : occupation de l'armée romaine, 

exactions multiples, règlements de comptes comme dans l'évangile d'aujourd'hui, l'égorgement de 

18 Galiléens, etc. Il rencontre aussi les inégalités sociales qui plongent dans la misère une partie 

de la population. Il est sûrement atteint dans ses amitiés, dans sa famille, comme nous tous, par la 

mort prématurée ou la souffrance d'un proche. 

Ensuite, Jésus rencontre des hommes et des femmes atteints de maladies physiques et mentales, et 

il va les guérir. Pourquoi le fait-il ? Pourquoi le fait-il pour si peu de malades ? Dans les évangiles, 

Jésus n'est pas d'abord un guérisseur. Chaque fois qu'il fait un miracle de cet ordre, il nous est bien 

précisé que c'est pour manifester la gloire de Dieu. Jésus guérit ceux qu'il rencontre parce qu’il est 

attentif, qu’il voit, qu’il sent la personne qui souffre et que le malheur des hommes lui est 

insupportable. Souvent, il est pris de pitié, alors il prend la main pour remettre debout, s’arrête 

pour que l’aveugle puisse s’approcher, se retourne pour rassurer la femme qui vient le toucher. La 

foule se pose alors la question : mais qui est-il pour qu’il puisse réaliser de tels miracles ? Jésus 

lutte contre le mal, souvent appelé Satan ou démon. Voilà son combat : lutter pour établir un 
monde nouveau où l’amour triomphera de la haine, où les puissances de vie seront plus fortes que 

celles de la mort, où Dieu sera reconnu comme Père et les hommes ses enfants.  

 

Alors il s’attaque à l’adversaire dès qu’il le voit chez l’autre ou près de lui. Qu’il soit légion ou 

seul, c’est toujours le même combat où Jésus peut y laisser sa vie car la lutte est bien à la vie, à la 

mort. A Génésareth, le démoniaque vit au cimetière, le lieu de la mort, au désert, il s’agit bien de 

la vie même de Jésus comme Fils de Dieu qui est en jeu. Jésus n’a pas peur d'affronter le mal sous 

toutes ses formes. Sa vie est un long et pénible combat contre lui et il va se tourner vers Dieu, vers 

le Père, car il ne comprend pas.  

 

Oui, Jésus va affronter en sa chair le mal jusqu’à la mort. Quand je lis les évangiles, je le vois 

subir des échecs (il est souvent incompris et chassé) et pleurer (sur Jérusalem, sur Lazare), je le 

vois souffrir la passion sans fuir pour autant, je le vois vivre en même temps l’écrasement, 

l’angoisse et la confiance à son Père. Comment a-t-il pu faire ?  Rappelons-nous sa dernière 

veillée avec ses disciples au mont des oliviers : "Il commença à ressentir effroi et angoisse et il 

priait : Abba Père, à toi tout est possible" Mc 14,34-36. 

 
Les évangiles le soulignent souvent, Jésus n’est pas un suicidaire qui aurait valorisé la souffrance. 

Il combat le mal parce qu’il veut la vie. Il choisit l’homme une fois pour toutes, il le veut libre, 

délié de toutes entraves, lucide et vrai, débarrassé de tout aveuglement. Alors il n’a  pas peur 

d’affronter les puissances, les pouvoirs, les égoïsmes, le poids considérable des institutions 

religieuses. Jésus sait que ce choix pour l’homme peut le conduire à la mort. Il ne la cherche pas, 

mais il ne s’y dérobe pas. "Nul n’a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qu’il 

aime" Jn 15, 13.  

 

Jésus va même plus loin, il va offrir délibérément sa vie pour l’humanité, pour nous. Oui, lui qui 

va crier sur la croix : "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?", lui qui dans le 

murmure de son dernier souffle va dire : "Père entre tes mains, je remets mon esprit", va d’abord 

poser l’acte de communion à son corps et à son sang. Sa vie, il la donne : "ma vie, nul ne la prend, 

c’est moi qui la donne", il l’offre à tous les hommes de tous les temps pour que ce monde vive la 

Pâque, ce passage de la mort à la vie éternelle. Quand je dis : "Ceci est mon corps, ceci est mon 

sang, livré ou versé pour la multitude" et que je regarde la croix du Christ, je suis au cœur du 

mystère  
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d’une vie qui a toujours combattu la souffrance et la mort mais qui l’a acceptée pour que les autres 

en soient délivrés. Ceci n’est intelligible que fondé sur le don de soi par amour. Pour nous 

chrétiens la vie et la mort de Jésus sont un non-sens, si elles ne sont pas comprises, ancrées dans 

son amour total, infini pour l’humanité. 

  

Alors me direz-vous en quoi cela a-t-il changé notre situation face à la souffrance, au mal et à la 

mort ? De la vie et de la mort de Jésus nous pouvons tirer plusieurs enseignements :  

- Le croyant n’est pas seul dans la souffrance et le mal. Jésus est avec nous, il est à nos 

côtés pour affronter et lutter contre toutes les formes de mal.  

- Comme Jésus, nous pouvons croire que rien ne peut nous séparer de l’amour de 

Dieu, et dire comme lui sur la croix : "en tes mains, je remets mon esprit".  

- Comme Jésus, nous pouvons ouvrir les yeux et voir ceux qui souffrent. Comme lui, 

nous pouvons vivre la compassion.  

- Comme Jésus nous sommes invités au passage, à la Pâque, à la résurrection. Là, le 

mal et la souffrance sont vaincus à tout jamais ; là l’amour est plus fort que la mort. 

Jésus nous a ouvert la voie, il nous prend par la main pour nous guider vers le Père.    

- Comme Jésus nous pouvons nous abandonner à Dieu notre Père car lui seul peut 
nous faire passer de la mort à la vie. L’abandon de Jésus en croix n’est pas une 

démission, mais un acte de confiance. Il lui donne tout car il sait au plus profond de lui-

même que son Père l’aime et le fera vivre avec lui éternellement.  

 

A notre tour, nous sommes invités à faire confiance, à nous abandonner dans ces mains 

du Père qui se tendent vers nous. Adémar de Borros, poète brésilien a écrit cette 

histoire : " C'était le soir de Noël et j'ai fait un rêve : je cheminais sur la plage, côte à 

côte avec le Seigneur, nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double 

empreinte, la mienne et celle de Dieu. L'idée me vint, que chacun de nos pas 

représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J'ai vu toutes 

ces traces qui se perdaient au loin.  

Mais je remarquais qu'en certains endroits, au lieu de deux  

empreintes, il n'y en avait plus qu'une. O surprise, les empreintes uniques 

correspondaient aux jours les plus sombres de ma vie. Alors, me retournant vers le 

Seigneur, j'osai lui faire des reproches : Tu m'avais pourtant promis d'être avec moi 

tous les jours ! Pourquoi m'as-tu laissé seul aux pires moments de mon existence ? 

Mais le Seigneur m'a répondu : Mon fils, je t'aime, les jours où tu ne vois qu'une trace 
sur le sable, ce sont les jours où je te portais dans mes bras".  

 

 

 

3 –  DELIVRE-NOUS DU MAL. 

 

Que demande-t-on exactement par cette phrase du Notre Père ? Que Dieu enlève le mal et la 

souffrance de nos vies ? qu’il nous permette de les éviter, de ne pas les rencontrer ? Soyons 

réalistes, comment pourrions-nous éviter, êtres préservés du mal et de la souffrance ?  

Dieu notre Père comme nous l’avons vu n’a pas préservé Jésus, son propre fils. Alors comment 

comprendre cette demande ?  

- D’abord et avant tout, je dis à Dieu notre Père que j’ai besoin de lui. Face à la 

souffrance et au mal, je veux sortir de ma solitude, de mon isolement, je ne peux m’en 

sortir tout seul, j’ai besoin de lui, de son Esprit. Je m'ouvre à une confiance : je suis fils 

ou fille de Dieu ; je suis avec lui pour vivre et combattre le mal. Je sais qu'il vient en 

aide à ma propre faiblesse.  
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- Ensuite je lui crie mon dégoût et mon espérance : le mal et la souffrance sont 

insupportables et je le crie à Dieu. Lui qui a connu cette situation avec son Fils 

comprend et compatit. Avec lui nous pouvons renoncer au fatalisme, à la démission.   

- Enfin je lui demande de venir me rejoindre pour ce combat de la vie car je sais qu’avec 

lui, je peux vaincre.  

Oui, délivre-moi du mal, du mauvais, de l’adversaire. Avec toi je sais que c’est 

possible, avec toi, je sais que je peux faire reculer les frontières du mal. Avec toi, je 

sais que tu vas me donner cette volonté, ce courage pour lutter, pour en sortir 

vainqueur. Je te demande en fait de me libérer pour faire triompher la vie et l'amour. 

 

Je ne demande pas à Dieu un coup de baquette magique, je lui demande de venir prendre avec moi 

le poids de ma vie pour lutter, pour affronter et pour vaincre ce mal, ce mauvais que je fais ou que 

je peux subir. Notre espérance est que l’amour du Père nous transforme à ce point que nous 

soyons capables de ne pas répondre au mal par le mal, que nous soyons capables d’affronter 

l’adversaire en face, sûr de la présence et de l’amour de Dieu pour nous. Notre espérance est que 

l’amour est libérateur, qu’il est une force incroyable au-dessus de tout.  

 
Délivre-nous du mal, du mauvais, du péché est notre prière pour vivre la communion d’amour que 

Dieu notre Père nous propose avec lui et avec nos frères. Comme à un ami très cher, je lui 

demande d’être avec moi, de m’accompagner dans les moments difficiles, sûr de sa présence et de 

son soutien. Comme à un Père, je lui demande de prendre ma main dans la sienne pour qu’il me 

donne le rythme de la vie.  

 

Dieu notre Père, délivre-nous du mal, pour que nous puissions mettre l'amour dans nos vies.  
 

Notre Dame d'Espérance 18 mars 2001 

 

 

 

 

 


