
 

 

De quel mal faut-il avoir peur ? 

Et si le mal n’était pas ce que vous croyez ? 

 

Le thème proposé par le Service Grandir dans la Foi et le pôle Formations n’est certes pas facile à aborder et 

pourtant la Chapelle de la Résurrection est pleine ce samedi 23 mars. 

Venus des quatre coins de Bruxelles, des animateurs pastoraux et catéchistes, entre autres, se sont retrouvés 

autour de Benoît Bourgine (théologien et professeur à l’UCL) pour vivre une journée de renversements en 

deux temps. 

 

Le mal démasqué 

 

Quel est le mal qui nous menace ? Il est bon de le nommer. Comment Jésus a-t-il affronté le mal ? Le récit 

des Tentations (Luc 4, 1-13) présente trois aspects du mal vécu au quotidien : le mal, c’est ce qui transforme 

la bonne création de Dieu en un chaos sans forme, sans beauté, sans amour. Le mal est l’œuvre d’une 

décréation qui s’en prend d’abord à la relation de l’homme à Dieu, relation de Dieu à son image.  

 

 La corruption de la parole : « Dis à cette pierre de devenir du pain » 

Une tentation prophétique, Jésus est tenté sur le pouvoir de sa parole. Le mal s’insère dans la 

communication ; ainsi en est-il notamment de la parole journalistique (hiérarchisation des infos, 

matraquage d’une info, focalisation, rumeurs…). La manipulation langagière peut blesser et les non-

dits sont source de souffrance.   

 

 L’ivresse du pouvoir : « Toi donc, si tu m’adores, tu l’auras tout entier » 

Une tentation royale. La séduction de la domination est puissante ; ainsi en est-il de la pression 

exercée par certains patrons sur leurs employés : 200 suicides par an à Bruxelles sont liés à des 

problèmes d’emploi ! La politique, cet art de l’action commune, est devenue pour certains l’art de 

l’action personnelle et du profit ! 

Tentation aussi de la victimisation : nous sommes amenés à nous interroger à notre échelle sur la 

nature de notre compromission dès lors que nous cédons à l’idéologie de l’excuse (sciences sociales) 

et de la déculpabilisation (sciences humaines). Revendiquer des droits et des privilèges plutôt que de 

prendre en mains notre destinée. 



Une autre question se pose : pour corriger une injustice, tous les moyens sont-ils autorisés ? 

 

 Le détournement du don de Dieu : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas » 

Une tentation sacerdotale. La tentation principale de Jésus (et la nôtre !) ne consiste pas en un péché 

particulier mais en bien pire : ne pas donner toute la priorité à l’appel de Dieu. Or, la mentalité 

contemporaine nous encourage à placer notre moi comme centre et fin de toutes choses. Nous nous 

considérons parfois comme notre propre soleil (cfr les selfies pour nous donner en spectacle).  

La crainte de Dieu recommandée par Jésus et vécue par lui dans les tentations invitent à un 

décentrement et à une mise à disposition de notre être, qui vont à contre-courant de notre mentalité. 

 

Les participants ont eu l’occasion de débattre en sous-groupes de ces différents thèmes. Benoît Bourgine a 

largement développé avec passion le récit des Tentations. 

 

Le mal défait 

 

Ne pas affronter seul le mal : Dieu seul en est venu à bout. Défaire le mal c’est d’abord l’affaire de Dieu à qui 

on s’est remis tout entier. La réponse de Dieu est le crucifié, la Parole faite chair qui meurt, seul, abandonné 

des hommes et de Dieu. La logique du péché est de donner la mort, la logique de l’amour est de donner la 

vie. Jésus obéit à la logique de l’amour de son Père, fidèle jusqu’au bout à l’amour même, confronté à la 

violence la plus extrême. Ce sont les œuvres de mort qui conduisent à la croix mais, de son côté, Jésus y 

accomplit une œuvre de vie.  

La seule vraie crainte : « offenser Celui-là qui seul est bon » (Lc 18,19). Cette unique crainte doit relativiser 

les autres. Le mal n’aura pas le dernier mot, c’est Dieu qui l’aura, c’est Dieu qui vainc le mal en nous et avec 

nous. Il y aura une justice, rien ne doit nous inquiéter ! L’homme devrait trouver sa joie à dépendre de Dieu. 

Cette attitude face au mal est difficile à adopter. Elle nécessite une démaîtrise pas évidente à gérer pour 

servir Dieu dans son combat contre le mal. 

Le récit de Job est exemplaire. Job est vrai malgré sa plainte : « Je veux donner libre cours à ma plainte. Je 

veux parler dans l’amertume de mon âme ». Il garde le contact avec Dieu par la prière. 

Le monde n’est pas qu’un monde de ténèbres où le pire peut s’inviter à toute heure. Il est aussi le lieu d’une 

présence secrète mais puissante, décisive, irradiante, celle du Christ Ressuscité. 

 

Benoît Bourgine a capté l’attention de chacun tout au long de la journée. Le message était fort. De 

renouvellement en renversement voire bouleversement, le mal s’est fait message et étonnement. La 

question reste posée : Et si le mal n’était pas ce que vous croyez…. ? 

 


