
Un professeur d'université posa à ses étudiants la question suivante : 
– Les croyants affirment que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais s'Il a tout créé, 

cela veut dire que Dieu a créé le Mal puisqu'il existe. 
Grand silence, devant de telles déductions. Mais un étudiant se leva et demanda : 
– Puis-je, professeur, vous poser une question ? Le froid existe-t-il ? 
– Quelle question !! Bien sûr qu'il existe. 
Le jeune homme rétorque : 
– En réalité, le froid n'existe pas. Selon le lois de la physique, ce que nous jugeons être le 

froid, n'est que la diminution du niveau de la chaleur. Nous pouvons mesurer la chaleur, 
puisqu'elle résulte du mouvement des particules élémentaires, mais pas le froid où ce mouvement 
s'atténue ou théoriquement disparaît tout à fait. Une autre question, professeur !  L'obscurité 
existe-t-elle ? 

– Bien entendu qu'elle existe ! 
– Sir, l'obscurité elle aussi n'existe pas. En réalité elle est absence de lumière. Nous 

pouvons étudier la lumière, mais ne pouvons pas étudier  l'obscurité. Nous pouvons nous servir 
du prisme de Newton, pour étaler la lumière blanche en de multiples couleurs et étudier les 
différentes longueurs d'ondes de chaque couleur, mais nous ne pouvons mesurer l'obscurité, elle 
est incommensurable. L'obscurité, c'est le terme dont use l'homme pour décrire l'absence de 
lumière. Dites-moi, je vous prie, professeur, le Mal existe-t-il ? 

– Je comprends à quoi tu veux en venir, mais je vais te répondre, oui, le Mal existe, nous 
voyons ses effets tous les jours. La violence entre les hommes, la quantité de crimes et de viols 
dans le monde entier et d'autres choses. Tout cela prouve l'existence du Mal. 

A quoi l'étudiant répondit : 
– Le Mal ressemble au froid et à l'obscurité. Le Mal, c'est l'absence de Dieu dans le cœur 

de l'homme. Le Mal, c'est la situation que nous décrivons lorsqu'il manque dans l'homme l'amour 
Divin. C'est comme le froid qui vient quand il n'y a plus de chaleur ou comme l'obscurité qui 
tombe à la disparition de la lumière. 
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