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POURQUOI EST-CE QUE LE MAL EXISTE ?  
 
Depuis le début de nos émissions, nous avons vu comment Dieu a créé l'univers ainsi que 

l'homme et la femme, Adam et Eve. Comment Il les a placés dans un jardin magnifique où 

ils vivaient dans un bonheur parfait,  c’était le paradis. Mais ce paradis … où est-il 

aujourd’hui ? On peut se poser la question. Pourquoi tant de gens qui souffrent, pourquoi 

la méchanceté, les catastrophes ? Que s’est-il passé ? 

Nous allons réfléchir à ces grandes questions et en découvrant ce qui s’est passé pendant 

qu’Adam et Eve vivaient dans le jardin d’Eden. 

Dans cette histoire, il y a un menteur, je te propose de le repérer. 

   

POURQUOI EST-CE QUE LE MAL EXISTE ?  
 

 Dieu a fait toutes choses très bonnes et belles. Alors, d’où vient le mal ? Dieu s’est-Il 

trompé ? Non ! Il ne s'est pas trompé et le mal ne vient pas de Lui ; mais quelqu’un est 

venu gâter, abimer, toute cette œuvre magnifique, un 

ennemi… un ennemi  de Dieu et des hommes. Sais-

tu quel est cet ennemi ? C'est le diable, on l’appelle 

Satan. Tu en as certainement entendu parler. 

Autrefois, le diable était une créature de Dieu 

flamboyante. Mais un jour, il est devenu affreusement 

orgueilleux, il a voulu prendre la place de Dieu et tout 

diriger. Il s’est révolté et dans sa méchanceté, il a entraîné avec lui d’autres anges, ce sont 

les démons.  

Tout cela s’est passé dans le ciel.  

Mais revenons sur la terre où Adam et Eve vivaient heureux dans le jardin d’Eden en 

présence de Dieu.  

Leur bonheur pouvait durer toujours, il suffisait pour cela qu’ils continuent d’aimer Dieu et 

de Lui obéir.  
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Dieu avait dit à Adam :  

- Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre dont tu ne dois 

pas manger les fruits, c'est l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en 

mangeras, tu mourras, c’est sûr ! 

Adam était libre de choisir d’obéir ou pas mais il était clairement averti des conséquences.  

Et… pourquoi y toucher ? Il y en avait tellement d'autres arbres, tout aussi excellents. 

Un jour, le diable s’est approché de la femme sous l’apparence d’un serpent. Il lui  dit : 

- Est-ce que Dieu vous a vraiment dit : Ne mangez aucun fruit du jardin ?  

- Nous pouvons manger les fruits du jardin, répondit Eve, mais pour l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, Dieu a dit : « Ne mangez pas ses fruits et n’y touchez 

pas  de peur que vous mourriez »  

- Mais pas du tout ! vous ne mourrez pas ! reprit le diable, Dieu le sait bien,  le jour où vous 

en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce 

qui est bien, ce qui est mal. 

Eve a commencé à avoir des doutes : Dieu voulait-il vraiment leur bonheur ? Voulait-il les 

priver de quelque chose ? Disait-il la vérité ?... Etre comme des dieux... 

Elle a regardé l’arbre.  

- Ce sont de beaux fruits, ils doivent être bons. Ils donnent envie d’en manger.  

Elle a tendu la main. Elle a pris un fruit et elle l’a mangé. 

Elle est allée vers son mari.  
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- Tiens, prends ce fruit et mange-le,  lui dit-elle. 

Adam l’a pris et il l’a  mangé. Ils ne sont pas tombés morts par terre mais leurs yeux se 

sont ouverts ! Sais-tu ce qu’ils ont vu ? Ils ont vu leur misère, leur désobéissance. Ils se 

sont vus nus, coupables devant Dieu. Ils ont eu honte.  Ils n'avaient plus qu'une seule 

pensée : se cacher. Avec des feuilles d’arbre ils se sont fait une sorte de pagne.  

Ce soir-là, comme tous les soirs, Dieu est venu dans le jardin. Il appelle :  

-  Adam ! Adam ! Où es-tu ?   

- Je t’ai entendu mais j’ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché, répondit 

Adam 

- Qui t’a appris que tu étais nu ? demanda Dieu. Est-ce que tu as mangé le fruit que je 

t’avais interdit ?  

- La femme, c’est elle qui m’a donné ce fruit et j’en ai mangé.  

- Eve, qu’est ce que tu as fait là ? dit Dieu 

- Le serpent m’a trompée, répondit elle, et j’ai mangé du fruit   

Se tournant vers le serpent, Dieu dit :  

- Puisque tu as fait cela, je te maudis parmi 

tous les animaux, tu avanceras en rampant 

sur ton ventre et tu mangeras de la poussière 

tous les jours de ta vie. Un jour, un 

descendant de la femme viendra et il sera 

vainqueur sur toi.  

 

Ce jour-là, tout a basculé parce que Adam et Eve ont choisi d’obéir au diable et de tourner 

le dos à  Dieu. Ils ne peuvent pas rester dans le jardin d’Eden, le mal n’a pas de place 

dans la  présence de Dieu. Ils ont donc été séparés de leur créateur, cette séparation c’est 

une sorte de mort. Le travail va devenir pénible, la terre va produire toutes sortes d’épines. 

Ils allaient connaitre la fatigue, les soucis, la maladie. Ils allaient vieillir et mourir, comme 

Dieu l’avait dit.  

Ils ont ouvert la porte au mal qui, très vite, s'est multiplié sur la terre et dans le cœur de 

tous les hommes. Depuis ce jour-là, tu as compris, ce n’est plus le paradis sur la terre. 
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Malgré leur désobéissance, Dieu n’a pas abandonné Adam et Eve. Il leur a fait des 

vêtements avec une peau d’animal et Il leur a promis de rétablir le contact, la relation avec 

Lui. C’est ce que nous verrons dans notre prochaine émission. 

 

1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Tu le sais bien, on n’a pas besoin d’aller à l’école pour apprendre à se mettre en colère, à 

mentir ou désobéir… Pourquoi cela ? Parce que le mal est dans le cœur de tous les êtres 

humains depuis la naissance, aussi bien dans mon cœur que dans le tien.  

Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu continue de nous aimer. Il veut notre bien, et Il 

veut rétablir le contact avec nous. Et nous verrons comment Il va le faire.  

Au fait, le menteur ?… tu l’as bien repéré ? Oui, c’est le diable.  

Si tu as une Bible, tu pourras retrouver cette histoire dans le premier livre, la Genèse, au 

chapitre 3. 

 

 4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
L’origine du mal, la  souffrance, voilà des sujets qui peuvent susciter bien des questions. 

Nous n’avons pas toujours la réponse, surtout quand la souffrance nous touche de très 

près. Les larmes, la douleur font bien partie de la vie de tous les humains ; mais nous 

croyons que dans la tempête, Dieu ne nous abandonne pas, Il veut nous soutenir, nous  

accompagner.  

Cette histoire, met en lumière la rupture de l’homme avec son créateur. Mais Dieu a Lui-

même pourvu pour que la relation soit rétablie. C’est la promesse faite à Adam et Eve. 

 


