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Dans le Dictionnaire des mots de la foi chrétienne, à l’article « Mal », on peut lire :  

 

MAL (latin malum, de l’adj. malus, mauvais, malin). Ce qui n’est pas bien, ce qui n’est pas conforme 

à la nature ou à la tendance normale d’un être.   Mal de peine, celui que nous subissons comme 

conséquence du péché.    Mal de faute, celui qui est dans la volonté en train de pécher.  

 

 Malice. Mor. Ce qui s’oppose à la bonté morale. La malice du péché se mesure à l’intensité 

du vouloir. Il ne faut pas confondre ce sens, habituel en théologie, avec le sens moderne du 

mot qui signifie petite méchanceté, taquinerie.  

 Malin. Bible. Dans le NT, nom donné au démon pour souligner son rôle de malfaiteur (Mt 

13, 19 ; Jn 17, 15 ; Ep 6, 16) ; le démon y est aussi appelé Diable (calomniateur) et Satan 

(accusateur).   Mor. Enclin à faire le mal.  

 Mauvais. Tout ce qui n’est pas conforme à la nature d’un être. S’opp. à bon.   Mor. L’acte 

mauvais est celui qui s’oppose à la raison, règle de l’agir humain, ou s’écarte d’elle.    Péché. 

 Malheur (de mal et heur, qui vient du latin augur, dérivé lui-même de augere, croître, 

prendre des forces). Perte de biens, de forces, de vie, ou mauvaise fortune.    Au sens 

ordinaire, évènement qui fait perdre ce à quoi on s’était attaché.    Mor. Terme vers lequel se 

dirige le pécheur. S’opp. à béatitude et à bonheur.  

 Maladie. Bible. Dans un monde où les connaissances médicales sont embryonnaires et restent 

liées à la magie ou à la religion, et où tout semble dépendre d’une causalité divine, la maladie 

est considérée comme un coup de Dieu : spontanément, on y voit une punition, une 

conséquence du péché (Gn 3, 16-19). Si l’on ne s’interdit pas le recours aux pratiques 

médicales (2 R 20, 7 ; Tobie 11, 8ss), c’est principalement à Dieu que l’on recourt pour 

implorer la guérison comme une grâce.     Dans le NT, s’ajoute, en union aux souffrances du 

Christ, une valeur de rédemption (Ga 4, 13 ; 2 Co 1, 8).  
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