
Etude sur la question du mal : « délivre-nous du mal » 8 mai 2020 FEEBF 

Introduction 

Nous connaissons bien cette phrase dans le Notre Père, 

Notons que cette phrase fait corps avec cette seconde partie de la prière 

Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés, 

et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, 

mais délivre-nous du mal.

Cette prière construite par Jésus se termine par cette double réalité ; celle de l’existence d’un mal et

celle d’une espérance de délivrance. Elle apparaît comme un point définitif. Une espérance ultime. 

Certains pourraient penser que ce n’est qu’une « prière », un souhait, mais n’oublions pas que le

Christ l’a formulée lui-même comme sa volonté première, et qu’il est monté à la croix pour accomplir

cette délivrance demandée et mettre fin au règne du mal. 

Notons que dans la prière de Jésus le mal et son éviction sont mis directement en rapport avec le

pardon et  le  rejet  de la  tentation.  Jésus exprime ici  une prière  à notre niveau de conscience et

d’action.  Pardonner  comme  nous  le  serons  et  la  demande  l’aide  de  Dieu  pour  rejeter  ce  qui

occasionne le péché en soi ou vis-à-vis des autres. Et ensuite c’est l’œuvre de Dieu que de délivrer. 

Nous  pouvons  tout  de  suite  montrer  que  l’éviction  du  mal,  son  anéantissement  et  donc  notre

délivrance, seront l’œuvre de Dieu et uniquement la sienne. C’est le sens de la prière. Eviter de

commettre le mal par le refus du pardon ou en laissant entrer le péché qui nous oppose à Dieu en

cédant à la tentation, constitue notre part ( avec l’aide de Dieu) mais l’élimination du mal est celle de

Dieu. 

 Le mal de quoi parle-ton ? 

Comme l’écrit H Blocher : « C’est trop peu d’affirmer que le mal « fait problème » : il est LE problème,

l’obstacle qui bouche la vue ». 1

S’il  fallait  donner  une  définition  complète  du  mal  c’est  impossible  tant  il  a  de  facettes.   C’est

l’injustifiable réalité, ce qui provoque l’indignation, la peur, le dégoût, la honte. 

Il y a le mal subi ( Le malheur) et le mal commis ( la malice). 

Il est à la fois en nous- l’homme peut d’indigner contre lui-même- et en dehors de nous. Il va se lier à

des notions de ruine, d’échec, maladie, agression, nuit, errance, perte, désordres, souillures, vanité.

 Le mal : l’homme en fait l’expérience, au sens où il le commet et en voit les effets. 

Le mal comme éloignement de ce qui est bien et éloignement de Dieu    

Le mal est nocif. Il est ennemi de Dieu 

Il est mauvais radicalement ; c’est la thèse de l’Ecriture : 

1 Henri Blocher : « La pensée chrétienne et le mal » Hokhmah N° 19 p3
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Esaie 5 : 20  Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en

lumière,  et  la  lumière  en  ténèbres,  Qui  changent  l’amertume  en  douceur,  et  la  douceur  en

amertume !

Rom 12 : 9  Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au

bien.

En opposition à la lumière : Jean 3: 19  Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le

monde,  les  hommes  ont  préféré  les  ténèbres  à  la  lumière,  parce  que  leurs  œuvres  étaient

mauvaises.20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses

œuvres ne soient dévoilées.

Le mal entraîne la mort. Lié à la notion de péché la mort en est le salaire Rom 6 : 23  Car le salaire du

péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

La mort, effet du mal, est le dernier « ennemi » à vaincre : 1co 15 :26 

L’image du serpent, du diable et de sa postérité 

Le diable     :   

Satan est le terme commun employé pour designer tout être qui s’oppose comme un adversaire.

(Plus tard que ce mot est devenu un nom propre )

Expl :

 2 Sam 19 :   22  Mais David dit : Qu’ai-je affaire avec vous, fils de Tseruja, et pourquoi vous montrez-

vous aujourd’hui  mes adversaires ( Satan) ? Aujourd’hui ferait-on mourir un homme en Israël ? Ne

sais-je donc pas que je règne aujourd’hui sur Israël ?

Ps 109 : 4  Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires ou litt.  Ils m’accusent ( satanent) ; Mais

moi je recours à la prière.

Contrairement à d’autres religions (Perses notamment) qui voient le mal en opposition complète

avec le bien (manichéisme) dans la bible le diable ou Satan est inferieur il n’a pas le pouvoir divin. 

Les mentions les plus explicites se trouvent en 

Job 1 ; 6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu

d’eux. 7  L’Eternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Eternel : De parcourir la terre et

de m’y promener.

Seule la permission de Dieu lui permet d’agir 

Zacharie 3 : 1 ¶  Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de l’Eternel, et

Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.2  L’Eternel dit à Satan : Que l’Eternel te réprime, Satan !

que l’Eternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ?3  Or

Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l’ange.

1 Chron 21 : 1  Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël.

Les textes de Esaie 14 et Ezéchiel 28 ont été cités pour décrire le diable 

Esaïe 14 : 11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths  ; Sous

toi est une couche de vers, Et les vers sont ta couverture.12  Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils

de l’aurore !  Tu es  abattu à  terre,  Toi,  le  vainqueur des  nations !13  Tu disais  en ton cœur :  Je

monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne
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de l’assemblée,  A  l’extrémité  du  septentrion ;14   Je  monterai  sur  le  sommet des  nues,  Je  serai

semblable au Très-Haut.15  Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs

de la fosse.

Ezéchiel 28 : 2  Fils de l’homme, dis au prince de Tyr : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Ton cœur

s’est élevé, et tu as dit : Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers ! Toi, tu es

homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.3  Voici, tu es plus sage que

Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi ;4  Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des

richesses, Tu as amassé de l’or et de l’argent Dans tes trésors ;5  Par ta grande sagesse et par ton

commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses ton cœur s’est élevé.6  C’est pourquoi ainsi

parle le Seigneur, l’Eternel : Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu,7  Voici, je ferai

venir contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les peuples ; Ils tireront l’épée contre ton

éclatante sagesse, Et ils  souilleront ta beauté.8  Ils  te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras

comme ceux qui tombent percés de coups, Au milieu des mers.9  En face de ton meurtrier, diras-tu  :

Je suis Dieu ? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de celui qui te tuera.10  Tu mourras de la

mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit le Seigneur, l’Eternel.

Les textes peuvent seulement « faire penser » a une chute du diable, mais sans qu’il s’agisse d’une

description, car il s’agit expressément dans Esaïe du Roi de Babylone et dans Ezéchiel du prince de

Tyr ; deux régions païennes et férocement opposées à l’Eternel et à son peuple. 

Il est seulement possible à la lumière de ces textes d’établir une similitude de rébellion. 

Dans le Nouveau Testament Le diable apparaît a de nombreuse reprises et appelé :  Diable, Ennemi,

Tentateur, Belzébul prince des démons, prince de ce monde.  Jésus le qualifie précisément en 

Jean 8 : 44  Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en

lui.  Lorsqu’il  profère le  mensonge, il  parle de son propre fonds ;  car il  est menteur et le père du

mensonge.

Il  n’est  pas  créateur,  ni  même régisseur.  Il  ne  peut  que pervertir ou corrompre ce  qui  existe.  Il

cherche à corrompre, il tente le maître, il tente les disciples, il suggère à Judas de livrer Jésus 

Il se déguise pour mieux séduire 

2  Corinthiens  11:14 Et  cela  n’est  pas  étonnant,  puisque Satan lui-même se  déguise  en ange de

lumière.

2  Corinthiens  12:7  Et  pour  que  je  ne  sois  pas  enflé  d’orgueil,  à  cause  de  l’excellence  de  ces

révélations,  il  m’a  été  mis  une  écharde  dans  la  chair,  un  ange  de  Satan  pour  me  souffleter  et

m’empêcher de m’enorgueillir.

Jude fera une référence a une chute des anges ; qui n’ont pas gardé leur dignité et la discussion avec

l’archange Michel 

Jude :  6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les

anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure ;7  que Sodome

et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l’impudicité et à des vices contre

nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un feu éternel.8 ¶  Malgré cela, ces hommes

aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l’autorité et injurient
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les  gloires.9  Or,  l’archange Michel,  lorsqu’il  contestait  avec le  diable et  lui  disputait  le  corps de

Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te réprime !

Ce texte est obscur pour beaucoup de théologiens ; et nous pouvons le lire comme un élément qui

montre un combat céleste où l’ennemi ne triomphe pas.     

Une image celle d’un puzzle : 

Il ne peut ni inventer ni supprimer les pièces d’un puzzle mais il peut en permanence les mettre en

désordre. Ce désordre rend impossible la reconnaissance de l’image. Actif mais il ne peut que roder

en cherchant à dévorer et détourner de Dieu

 1  Pierre  5:8  Soyez  sobres,  veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde  comme  un  lion  rugissant,

cherchant qui il dévorera. 

Le mal va souvent de pair avec l’idolâtrie et toutes ses conséquences sur la relation à Dieu et les

relations au sein du peuple de Dieu. Très souvent cette expression revient au sujet des rois  :  Il fit ce

qui est mal aux yeux de l’Eternel .. 

( au roi jéroboam) 1 Rois 14:9 Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire

d’autres Dieux, et des images de fonte pour m’irriter, et tu m’as rejeté derrière ton dos ! 

Le mal ou l’épreuve 

L’épreuve n’est pas le mal au sens de principe destructeur. Quand Dieu envoie un châtiment «  ça fait

mal » mais ce n’est pas en vue de détruire, ce n’est pas en vue d’amener la mort. Le but ultime de

Dieu est d’appeler à un changement de voie. (Les invasions du peuple sont là pour qu’il se repente de

son idolâtrie)  

Protévangile : victoire sur le serpent :  Genèse 3 : 15 

Postérité contre postérité un match à mort ; le diable-serpent est vaincu (tête du serpent écrasé)

mais cela coûte la mort du combattant :  le talon.   

Reprise aussi dans les nombres au moment de l’épisode des serpents brûlants

(  Nombres 21 :   4  ¶  Ils  partirent de la  montagne de Hor par le  chemin de la  mer Rouge, pour

contourner le pays d’Edom. Le peuple s’impatienta en route,5  et parla contre Dieu et contre Moïse:

Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans le désert ? car il n’y

a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.6

Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut

beaucoup de gens en Israël.7  Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé

contre l’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le

peuple.8  L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque

aura été mordu, et le regardera, conservera la vie.9  Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une

perche ; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la

vie.

Et reprise en Jean 3 :  14  Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils

de l’homme soit élevé, 15  afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

Christ élevé, après avoir été abaissé,  il  triomphe du Malin. Le mal-Malin est ce dont il  faut être

délivré : « délivre nous du Malin » ; le mal n’est pas éducable, il n’est pas transformable. ( Apocalypse

20 montre son élimination)  
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 Le sens du mal  

Les Solutions païennes 

Les optimistes : le mal est illusion, il n’est pas opposition mais fait partie de l’harmonie 

( en réponse à cela nous pouvons dire que dans la bible il ne fait pas partie de la création) 

Les dualistes : Manichéisme deux principes s’affrontent à pouvoir égal.

(En réponse  à cela  on constate  qu’il  y  a  donc une Inertie permanente.  Ce  n’est  pas  une

solution )   

Les pessimistes : la réalité est vide l’absurde règne ; rien ne peut s’opposer à lui. 

(En ce cas ce n’est pas non plus une solution car le seul espoir est le néant) 

 Solutions chrétiennes 

Le mal contribue à l’équilibre ; inéluctable dans un monde fini. 

En réponse : c’est confondre la limite du créé et le mal , en Eden l’homme est limité dans sa

condition mais ce n’est pas le mal.  

Le mal est seulement le manque de bien il n’est pas un principe actif ; 

En réponse ; c’est affaiblir sa réalité ;  même s’il est vrai que l’idole est néant devant Dieu

( Ezechiel) , elle détruit et détourne  tout de même.  

Le mal comme «     Felix culpa     »   : « heureuse faute » qui peut nous faire découvrir la bonté de Dieu,

sans le péché nous n’aurions pas découvert Dieu comme père 

En réponse : ce n’est plus vraiment le mal puisqu’il contribue à rétablir l’ordre 

Pourquoi le serpent dans l’arbre     ? l’origine et le mystère du mal   

Des affirmations qui semblent incompatibles. 

- Dieu n’a pas le mal en lui     ;   il est lumière et point de ténèbres   

- Dieu ne peut proposer le mal     ;   il ne tente personne     

- Dieu est souverain,   rien ne peut exister sans son regard   

- Dieu  serait  permissif,    la  thèse  ne  tient  pas  elle  deviendrait  tentation,  s’oppose  à  sa  

souveraineté 

- Le choix de la liberté     ; l’homme peut faire ce qu’il lui semble bon par rapport au mal     : c’est  

oublier son pouvoir «     tentateur et séducteur     »     :    Dieu ne dit pas à Adam «     fais ce que tu  

veux     » mais il y lui pose un interdit   

Où que nous nous tournions nous trouvons une contradiction. Soit Dieu veut le mal , soit il est

faible ou incompétent.  

Le mystère du mal ( mystère opaque )

Dieu  ne  nous  révèle  pas  l’origine  ni  le  pourquoi  de  l’origine,  il  dit  que  le  mal  est  là.  Notre

intelligence aussi éclairée soit elle ne peut en aucun remplacer la révélation. Pas de révélation de la

part de Dieu, n’implique pas de connaissance du mystère.
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 Notre  intelligence  ne  peut  réfléchir  et  chercher  qu’à  partir  « du  donné révélé »,  elle  ne  peut

l’inventer ou le remplacer. 

   Peut -on comprendre     ?  

Comprendre qu’on ne peut comprendre 

La dimension de l’amour demande une distance pour exister. Il faut une « relation » c’est-à-dire une

altérité, sinon il s’agit d’un mode fusionnel, qui n’est pas une « relation ». 

Ne perdons pas de vue que l’image de Dieu en l’homme est d’être son vis-à-vis, donc une position qui

implique une distance de relation, après la chute il est dit :  « il est devenu comme l’un de nous »

l’homme a acquis une connaissance du mal ; il sait comment ne plus être le vis-à-vis de Dieu avec le

vertige de pouvoir être comme Dieu. Il va se perdre par cette connaissance, pour laquelle il n’est pas

fait.  L’homme est obscurci, et Dieu ne révèlera pas l’origine du mal mais seulement l’ouverture au

salut pour revenir à Lui.    

La distance nécessaire à la relation peut se pervertir et devenir opposition ( exemple)  :  par amour je

donne naissance à un enfant qui peut se retourner contre moi. Il y a dans l’acte même de création le

risque d’une hyper-distanciation. 

Dieu ne révèle pas la cause du mal , à cause de notre péché, car notre jugement est perverti , il nous

indique ainsi que le mal nous dépasse et nous a envahi. Nous ne pourrions plus jamais réagir comme

Dieu en vis-à-vis de lui si nous avions la connaissance du mystère du mal, nous ferions sans doute

pire que ce que nous faisons et le salut pourrait être impossible. Seul l’abîme comme pour le diable

et les démons serait notre lot. Dieu nous protège par cette méconnaissance…qui est déjà source de

salut et de délivrance. 

La délivrance du mal     : La Réalité et le chemin  

La délivrance du mal et principalement du mal qui agit en nous par le péché 

Nous restons pêcheurs, mais pécheur en voie de guérison. Combat jusqu’à la résurrection final être

revêtu d’incorruptibilité ( 1 cor 15) 

La délivrance consiste à renouer avec Dieu ; (réconcilié) vous étiez autrefois ennemi.

 Ephésiens 2:3  Nous  tous  aussi,  nous  étions  de  leur  nombre,  et  nous  vivions  autrefois  selon les

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par

nature des enfants de colère, comme les autres … 

Délivrance par la venue d’une seconde nature ; enfant de Dieu et non plus enfant de colère 

La délivrance consiste à entrer dans le royaume de Dieu et vivre la résurrection  

   Jean 5 : 24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.

Délivrer du péché d’un point de vue juridique : Colossiens 2:14 il a effacé l’acte dont les ordonnances

nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix.  

«  Rom 12 : 1 plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. 

Délivré de l’envie de pécher, c’est tout le travail de notre sanctification ; aspirer aux bonnes choses

aspirer à ce qui plaît à Dieu : injonction pour lutter contre le mal et lui résister par ces termes :  veiller

, repentez-vous , revêtez-vous fruit de justice , fruit de l’esprit … 
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