2. L’origine du mal et le péché originel
La question du mal et de la souffrance, est présente dans toutes les cultures.
Différentes hypothèses ont été formulées au cours de l’histoire :
 Il y aurait des divinités bonnes et mauvaises et l’homme serait influencé par les
deux. Ex : yin yang, force du bien et du mal, de la vie et de la mort...
=> dualisme, fatalité.
 L’homme aurait été puni par les dieux à cause de sa désobéissance.
 Dans les cultures athées, c’est l’homme qui portent en lui-même une partie
bonne et une partie mauvaise. Dans cette perspective, le mal sur la terre serait
dû à l’homme, et donc la disparition de l’homme permettrait la disparition du
mal !
L’origine du mal selon la Bible
Lucifer, le « porteur de lumière », était un ange
magnifique chargé de la louange céleste. Mais
il refuse que Dieu soit l’origine de toute chose, il
refuse de se recevoir de Dieu. Il refuse de louer
Dieu et il va détourner la louange pour luimême. Lucifer va entraîner dans sa révolte une
partie des anges. Les anges déchus cherchent à
détourner l’homme de Dieu. Ils refusent de
servir l’homme et cherchent à se servir de
l’homme.

L’enfer, les « parties inférieures »
en latin, ne désigne pas un lieu
mais un état. L’état de ceux qui
disent consciemment, librement
et définitivement non à Dieu.
Le ciel désigne l’état de ceux qui
disent consciemment, librement
et définitivement oui à Dieu.
Diable vient du verbe grec
diaballo qui signifie diviser,
désunir, calomnier.

Le péché originel
Langage symbolique de Genèse chapitre 3 :
– image du serpent = le diable est tordu, il détourne la Parole de Dieu.
– L’interdit de Dieu représente symboliquement le fait que l’homme n’est pas
tout puissant, qu’il se reçoit de Dieu.
Le « péché originel » =
 Acte de désobéissance d’Adam et Ève.
 État dans lequel est l’humanité par la suite du péché d’Adam et Ève.
Les conséquences du péché originel
Un cœur divin brisé ! Un cœur humain blessé !
Le péché originel est comme un infarctus dont on réchappe mais qui amoindri
considérablement les capacité initiales.
Dieu n’abandonne pas l’Homme pécheur, il le laisse libre et va tout faire pour le
ramener à la vie.

Le verbe pécher en hébreux, comme en grec, signifie « rater la cible ».
Pour rater la cible, il faut une cible ! Créé à l'image de Dieu nous portons en nous le désir
d'aimer pour toujours, d'aimer en vérité. Mais nous ratons cette cible parce que nous
refusons de dépendre de l’amour de Dieu.

Catéchisme de l’Église Catholique : 385-421

Piste pour accueillir cette lumière de la foi dans ma vie
« le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas, je le fais. »
Romains 7,19
 Comment le péché est présent dans ma vie ?
 Quelles sont les relations, les attitudes où je perçois cette contradiction du péché ?
 Quelles sont les victoires sur le péché que Jésus a déjà opérées dans ma vie ?

Psaume 50 (51)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
Moi, je suis né dans la faute,
j'étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m'apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Rends-moi la joie d'être sauvé ;
que l'esprit généreux me soutienne.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

