
 

 

Si Dieu permet le mal, en est-il responsable? 

(God allows evil, so God is responsible for evil) 

Bob Snook 

 

Durée: Environ 4 minutes 

 

Personnages 

 Arnaud, directeur 

 Lucas, adjoint administratif 

 (Les rôles peuvent être interprétés par des hommes ou des femmes) 

 

Costumes 

 Les deux personnages sont habillés comme des gens d’affaires : tailleur ou complet. 

 

Accessoires 

 Deux lettres, un porte-documents 

 

Décor 

 Aucun 

 

Musique et éclairage particuliers 

 Aucun 

 

 

 

Lucas entre, porte-documents en main. Arnaud entre derrière lui, tenant les deux lettres. 

 

Arnaud : Oh, vous voilà! (Plus fort) Lucas? 

 

Lucas : (Se retournant) Bonjour, Monsieur! 

 

Arnaud : Bonjour! J’ai deux affaires urgentes à régler tout de suite. Je voudrais que vous 

vous en occupiez avant toute autre chose ce matin. 

 

Arnaud tend une lettre à Lucas, qui la lit rapidement. 

 

Lucas : (Perplexe) Je ne comprends pas… 

 

Arnaud : C’est simple : je veux que vous fassiez retirer tous les panneaux de signalisation 

de la ville. 
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Lucas : (Étonné) Vous voulez qu’on retire TOUS les panneaux de signalisation de la ville? 

 

Arnaud : Enfin, pas TOUS. Comme je l’ai précisé, il faudra laisser les panneaux qui 

indiquent le nom des rues. Par contre, toutes les interdictions de stationner et 

les limites de vitesse doivent disparaitre au plus tôt.  

 

Lucas : (Fouillant des yeux la lettre) Vous voulez que je les fasse enlever et que je les 

remplace, c’est bien ça? 

 

Arnaud : Non, non. Enlevez-les, point. Ensuite… (tendant la seconde lettre) une fois tous 

les panneaux ôtés, il faudra retirer les feux de circulation. 

 

Lucas : (Prenant la lettre et la lisant) Excusez-moi, mais pourquoi voulez-vous faire 

disparaitre les panneaux de signalisation et les feux de circulation? 

 

Arnaud : En fait, c’est à cause de notre système informatique. 

 

Lucas : Notre système informatique? 

 

Arnaud : Oui. Voyez-vous, depuis que nous avons perfectionné notre système, nous 

avons des statistiques très précises au sujet des automobilistes qui sillonnent les 

rues de la ville. 

 

Lucas : Je sais mais… de là à enlever les panneaux et les feux… Je ne comprends pas. 

 

Arnaud : Eh bien, on sait par exemple que chaque jour 23 personnes en moyenne ne 

respecteront pas les interdictions de stationner, 17 vont griller un feu rouge et 

19 vont faire des excès de vitesse. 

 

Lucas : Et après? 

 

Arnaud : Eh bien, si nous laissons les panneaux et les feux en place, alors que nous savons 

très bien que les gens ne les respecteront pas, nous encourageons les 

comportements illégaux, vous ne trouvez pas? 

 

Lucas : Savez-vous ce qui arrivera si vous retirez tous les panneaux et les feux? 

 

Arnaud : Quoi donc? 

 

Lucas : Ce sera le chaos! 
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Arnaud : Mais vous ne pensez pas qu’il vaut mieux permettre le chaos que d’encourager 

un comportement illégal? 

 

Lucas : Pas du tout. Les panneaux de signalisation et les feux de circulation ne poussent 

pas les gens à désobéir à la loi. Au contraire, ils les encouragent à se conformer 

aux règlements. 

 

Arnaud : Mais si nous savons hors de tout doute qu’un bon nombre de personnes vont 

violer la loi, ne sommes-nous pas responsables de leur comportement illégal? 

 

Lucas : (Pousse un profond soupir et jette les lettres par-dessus son épaule) Oh, vous! Je 

pensais que vous étiez sérieux! 

 

Arnaud : Et je ne le suis pas? 

 

Lucas : Non. Les panneaux de signalisation et les feux de circulation n’ont rien à voir là-

dedans. Vous êtes en train de revenir sur la discussion que nous avons eue hier 

après le bureau. 

 

Arnaud : Je vous ai vraiment fait marcher, non? 

 

Lucas : D’accord, d’accord. J’ai compris. 

 

Arnaud : Compris quoi?  

 

Lucas : Ce n’est pas parce que Dieu sait que nos allons faire le mal qu’il est responsable 

du mal que nous faisons. (Pause) Mon raisonnement était presque parfait… Et il 

y a un hic. 

 

Arnaud : Que voulez-vous dire? 

 

Lucas : Eh bien, les contraventions… 

 

Arnaud : Je ne vous suis pas… 

 

Lucas : Quand on grille un feu rouge, ou qu’on dépasse la vitesse permise, on a une 

contravention. 

 

Arnaud : Quel est le rapport avec notre discussion sur Dieu et le mal? 

 

Lucas : Vous prenez un malin plaisir à me voir me ranger à votre point de vue, pas vrai? 
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Arnaud : Malin plaisir, non. Plaisir tout court, je dirais. Mais sérieusement, je ne vois pas 

ce que les contraventions ont à voir avec Dieu et le mal. 

 

Lucas : Eh bien, j’aurais raison de dire que Dieu est responsable du mal SEULEMENT SI… 

s’il n’y avait de punition pour le mal. Mais Dieu dit qu’il punit ceux qui font le 

mal – comme on fait en imposant des amendes et des contraventions. On ne 

peut pas blâmer Dieu pour ceux qui violent sa loi, même s’il sait parfaitement 

bien qu’ils vont le faire, parce que non seulement il leur a dit ce qui est bien et 

mal, mais en plus il les avertit D’AVANCE des conséquences s’ils choisissent de 

désobéir. 

 

Arnaud : Vous avez compris ça tout seule? 

 

Lucas :  (Mi figue, mi raisin) Ouais.  

 

Arnaud : (Lentement, avec réflexion) J’aime bien votre hic, avec les contraventions… 

 

Lucas : Ah bon? 

 

Arnaud : Savez-vous qu’il y a quelqu’un qui a payé toutes les contraventions? 

 

Lucas : Oh non! (S’éloignant) Si vous voulez bien m’excuser, j’ai du travail à faire! 

 

Arnaud : (Sourire en coin) Oh! On pourra toujours en reparler après le bureau! Bonne 

journée! (Il sort du côté opposé.) 
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