Le Mal existe-t-il?
Ce qui suit peut être ou ne pas être une histoire vraie, mais c’est un bon brin de logique. Un
professeur demande à ses étudiants universitaires: « Dieu a-t-il créé tout ce qui existe? »
Bravement, un étudiant répond que oui. « Mais si Dieu a tout créé, il a aussi créé le Mal,
puisque le Mal existe et selon le principe qui dit que notre ouvrage nous défini, alors Dieu est le
Mal. » Devant une telle réponse, l’étudiant demeure silencieux. Le professeur très fier de lui dit
aux étudiants qu’encore une fois il a prouvé que la croyance en Dieu est un mythe.
Un autre étudiant lève la main et demande: « Puis-je poser une question, professeur? »
« Bien sûr. » L’étudiant se lève et demande: « Professeur, est-ce que le froid existe? » « Quelle
sorte de question est-ce cela? Bien sûr que le froid existe. N’avez-vous jamais eu froid? » Les
autres étudiants se moquent de la question du jeune homme qui reprend: « De fait, Monsieur, le
froid n’existe pas. Selon les lois de la physique, ce que nous concevons comme ‘froid’ est en
réalité l’absence de chaleur. Tout objet peut être étudié quand il a ou transmet de l’énergie. Le
zéro absolu (-460ºF ou -240ºC) est l’absence totale de chaleur. Toute matière devient inerte et
incapable de réaction à cette température. Le froid n’existe pas. Les hommes ont créé ce mot
pour décrire comment ils se sentent quand ils n’ont pas de chaleur. »
L’étudiant continue. « Professeur, est-ce que la noirceur existe? » « Bien sûr. » « Encore
une fois, Monsieur vous vous trompez. La noirceur n’existe pas non plus. En réalité, la noirceur
est l’absence de lumière. On peut étudier la lumière mais pas la noirceur. De fait on peut se
servir du prisme de Newton pour séparer la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les
longueurs d’onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer la noirceur. Un simple rayon
de lumière peut pénétrer un monde de noirceur et l’illuminer. — Comment peut-on mesurer la
noirceur d’un espace? En mesurant la lumière présente. N’est pas correcte? La noirceur est un
terme employé par les hommes pour décrire ce qui se passe en absence de lumière. »
En fin, le jeune homme demande au professeur: « Monsieur, est-ce que le Mal existe? »
Alors avec moins d’assurance le professeur répond: « Bien sûr, comme je l’ai déjà dit. Nous le
voyons tous les jours. On le voit tous les jours dans le manque d’humanité que les hommes ont
entre eux. Il est dans la multitude de crime et d’actes violents partout dans le monde. Ces actes
ne sont rien d’autre que le Mal. »
Ce à quoi l’étudiant répond: « Le Mal n’existe pas, Monsieur, ou du moins, il n’existe pas par
lui-même. Le Mal est simplement l’absence de Dieu. Il est comme la noirceur et le froid — un

mot que les homes ont créé pour décrire l’absence de Dieu. Dieu n’a pas créé le Mal. Le
Mal n’est pas comme la foi ou l’amour qui existent tout comme existe la lumière et la
chaleur. Le Mal est le résultat de ce qui se produit quand les hommes n’ont pas l’amour
de Dieu présent dans leur cœur. C’est comme le froid qui vient quand il n’y a pas de
chaleur ou la noirceur qui vient quand il n’y a pas de lumière. » Le professeur en est
tombé assis sur sa chaise.
Le nom du jeune étudiant : Albert Einstein.

