
En lisant un passage du livre d'Amos Oz « Vie et mort en quatre rimes » m'est venu toute une 
réflexion sur le Mal et la souffrance.
Le passage en question évoquait le mythe d'Abel et de Caïn, comment Dieu avait finalement choisit 
le second et le fait que toute l'humanité porte cet atavisme.
Même chose pour la figure de Judas. Le préféré de Jésus, celui qui est choisi pour permettre que se 
réalise le sacrifice. Pourtant depuis Abraham on ne sacrifie plus que les animaux? C'est un autre 
sujet...

Donc Dieu choisit celui qui porte en lui le crime. Le fratricide qui plus est. Le personnage d'Amos 
Oz dit « Dieu a ses exécuteurs des basses œuvres ». Il y a donc un plan qui englobe le Mal. 
Un plan divin. l'Ange déchu ne l'est pas parce qu'il est mauvais, dans le sens de cruel ou perverti, 
mais parce qu'il se rebelle contre l'autorité. Le mal est l'affaire de Dieu.
Non pas du Diable qui n'est qu'une construction pour tenter de mettre à l'extérieur ce que nous 
portons en nous. Le Diable c'est la division, c'est la pensée subversive qui rompt l'harmonie.
Je ne parle pas au sens politico-sociétal bien sûr...

Dieu nous crée à son image, capable de créer, de maitriser tant la matière que l'esprit.
Quel est le sens de la souffrance et des mauvaises pulsions?
Soit c'est une inconnue, un paramètre qui a échappé à Dieu (Ange rebelle), de laquelle on doit se 
tenir éloigné.
Soit c'est une volonté de nous confronter à l'épreuve et la possibilité d'en sortir plus fort
On voit comment les Saintes, martyrs et certains courants religieux semblent pris entre ces deux 
hypothèses, en appelant à la souffrance physique comme catharsis sans intégrer ce qu'il peut y avoir 
de Mal-sain dans cet acte.

Maintenant si je sors de l'interprétation chrétienne, judaïque ou musulmane, je dirais que le destin 
de l'homme, sa mission, est peut-être d'expérimenter tant le Mal (comme perversion de l'esprit) que 
la souffrance et de travailler à s'en détacher. Je me rapproche de la philosophie Bouddhiste.

Dans mon parcours personnel je peux voir la fascination que ces deux « choses » ont exercée sur 
moi. Une souffrance dans l'enfance doublée de mysticisme, d'une vraie impulsion spirituelle, une 
adolescence toute en affirmations et en négations trompeuses, puis une plongée dans le monde 
obscur « Sex anddrugs and Rockn'roll », l'échec de l'Amour comme un tempo lancinant...
La révélation de l'amour à travers la maternité ne fera pas l'économie de la souffrance, en détruisant 
le couple et en m'enfermant dans des représentations castratrices.

Maintenant j'entrevois la lumière au bout du tunnel. Je suis tout ça, ténèbres et clarté, tour à tour 
perdue et sereine mais le second aspect prend le dessus de plus en plus souvent.
La part de Mal qui est en moi je l'accueille, je lui fais une petite place, je l'observe et la plupart du 
temps elle retire son masque pour m'exposer un autre visage. 

De la probable nécessité de tomber pour mieux connaître l'exaltation de se relever?


