Il est difficile d'exagérer l'importance du mal, de la souffrance et du
malheur dans notre monde. Chaque jour des milliers d'enfants meurent
de faim et de soif. Chaque jour la pauvreté, l'oppression, la guerre et
l'injustice infligent de terribles souffrances et détruisent des vies. La
malaria, les leucémies, les cancers détruisent des familles et causent la
mort partout dans le monde. Des torrents, des éruptions, des typhons
ou des incendies détruisent tout sur leur passage et laissent les
survivants incapables de subvenir à leurs besoins.
Le problème théologique que pose l'existence du mal est très simple à
comprendre. En effet, comment l'existence de Dieu pourrait-elle être
compatible avec l'existence du mal ? Comment expliquer qu'un Dieu
tout-puissant, qui sait tout et qui est parfaitement bon ait pu créer la
leucémie infantile ou la malaria ? Comment expliquer qu'il permette les
catastrophes, les génocides et la mort des innocents ? Si Dieu est
véritablement bon, son but aurait dû être de produire un univers
accueillant et bienfaisant pour les êtres humains plutôt qu'un monde
rempli d'épreuves, de souffrances et de dangers. Par ailleurs, puisqu'il
est tout-puissant, il aurait dû avoir le pouvoir de le faire. Enfin, puisqu'il
sait tout, il savait assurément que le monde prendrait la forme qu'il a à
présent.
***
1. Quels sont les trois attributs principaux de Dieu pour un théiste ?
2. Expliquez pourquoi, si Dieu existait, il ne devrait pas y avoir de mal
dans le monde.
3. Complétez le raisonnement.
• Si Dieu existait, ...
• Or…
• C'est donc que Dieu…
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