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LE PÉCHÉ, LE MAL DANS LE MONDE 

Textes : 

- Genèse 3 (la chute); Gen4, 1-16 (Caïn et Abel); Gen 11 (Babel) 

- Gal 5, 13-21 (Le péché conduit à la mort) 

- Isaïe 53, 1-9 (Le Serviteur devant le mal (serviteur = les maltraités) 

- Ez 16 (amour fou de Dieu (Il a tout donné; l’homme corrompu; Dieu fidèle et pardonne) 

- Osée 1-2 (Dieu triste de nous voir ainsi, je vais parler à son cœur : envoie son Fils (Jn 3,16)) 

- Romains 8, 18-22 (La création attend la révélation des fils de Dieu. 

Grâce :  Voir la victoire de l’Amour sur les puissances de mort. 

Que réaliser qu’il y a le mal dans le monde produise en toi l’espérance. 

Grâce apostolique car elle nous envoie vers les autres. 

Remarque :  

 Ne pas oublier que Dieu est amour. (Jn 14, 16,33) : "Que votre cœur cesse de se 

troubler... j’ai vaincu le monde". 

Exposé :  

a) Le péché de l’humanité : vouloir être Dieu (se passer de lui) : originel 

S’ensuit : voir l’autre comme un ennemi dont je dois me protéger : meurtre, guerres, Babel 

b) L’homme est un être de relation mais, quand il pèche, il se protège et profite de l’autre. 

BOULES DE BILLARD 

Le péché de l’homme : 

C’est consentir à la tentation 

L’homme est victime du mal (non son instaurateur), il est vulnérable, fragile. 

Il y a ici une liberté à assumer. 

Le mal n’est pas dans le plan de Dieu. 

Alors, d’où vient le mal ? Pas de Dieu ni de l’homme. On ne sait pas : du dehors. C’est inexplicable, mais 

ce que nous savons, c’est que l’homme est tenté (il n’est pas le créateur du mal). 

Le mal est d’abord un malheur, un drame (agresseur) 

Que faire pour en sortir ? Nous défendre ? 

Le mal (le démon) est pire que le péché : c’est rater, torpiller ma destinée d’homme 

Le salut de Dieu nous rend notre destinée 

Je me sens parfois aliéné par le mal (« Je fais ce que je ne voudrais pas faire… » Ro 7,19) 

Si le mal était seulement humain, l’homme pourrait le battre. Il faut Dieu pour le vaincre. 

Le christianisme exorcise le mal en disant qu’il n’est ni de Dieu ni de l’homme. 

Le Christ nous délivre de la servitude du péché (mais pas du mal) 

« Non, je ne suis pas coupable », dit Adam, ce n’est pas mon être profond 

Le bon Samaritain est un appel à combattre le mal. 

Pistes : 

- Penser à Jésus qui lutte contre le mal (Jésus, c’est Dieu) 

- Jésus et Satan sont présents à la retraite. 
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- Dieu est amour : (Jn 14, 16,33) « Que votre cœur cesse de se troubler, j’ai vaincu le monde ». 

Mes réactions devant le mal : me révolter, me durcir, subir; me divertir pour oublier;  

le dépasser en accueillant la victoire du ressuscité. 

Voir le mal en général (pas en moi) : violence; pauvreté; racisme; drogue; chômage, injustices, 

refus des migrants... 

Voir le péché d’Adam ; voir le Serviteur (Is 53) 

Voir l’amour fou de Dieu qui aime par-delà nos bêtises (Ez 16; Osée 1-2) 

Voir Jésus qui se bat contre le mal et le vainc par sa mort et sa résurrection. 

Remarque: Faire cet exercice devant la croix et parler à Jésus comme à un ami. 

Exercice : 

Comment est-ce que dans ma foi en ce Dieu d’amour je me situe dans ce monde blessé, cassé 

par le mal ?  

 Écrire une lettre à Jésus sur tout ce qui se passe de mal dans le monde avec ma réaction 

devant cela. 

 Écrire ensuite la réponse de Jésus à ta lettre. 

Chant : Ô, ce regard, je ne l’oublierai jamais ou bien  

Dieu a besoin de toi 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 

 

 

 


