
Dieu châtie-t-il les hommes     ?  

Durant le XXe siècle et le début du XXIe siècle, beaucoup de confusion s’est répandue à propos de 
de la Justice Divine. Même dans les milieux catholiques, beaucoup ne croient pas que Dieu puisse 
châtier. La confusion est telle que dernièrement, dans les médias, on a même affirmé que c’est 
« seulement au Moyen Age » qu’on croyait que des pandémies pouvaient être des châtiments divins.

La question de la Justice Divine est revenue à cause de la crise du COVID-19. Or, à ce sujet,  en 
réalité il y a deux questions à distinguer :

1) Dieu châtie-t-il les hommes ?
2) Le COVID-19 est-il un châtiment ?

Malheureusement, même dans les milieux catholiques, beaucoup ont répondu aux deux questions, 
parfois en les mêlant, de manière négative. 

Dans ce court article, je vais m’occuper de la première question, en me basant sur des citations de la
Bible, sur les différentes causes, sur des messages de la Vierge Marie, sur l’enseignement de Saint 
Thomas d’Aquin et sur un article paru récemment dans la Revue Thomiste.

Les punitions     dans la Bible:  

Le sujet des punitions parcourt aussi pratiquement toute la Bible. Par exemple :

- Ézéchiel 33, v. 23-29
- Deuxième Épître de Saint Pierre, 2, v. 4-10
- Épître de Saint Jude, v. 5-7

Les différentes causes     des catastrophes:  

Le problème actuellement,  même dans certains  milieux théologiques,  est  qu'on oublie  qu'il  y a
différentes causes. Aristote et le thomisme montrent cela depuis des siècles. Quand on voit une
maison, on ne dit pas qu'elle est là parce que des briques, du ciment et le reste du matériel sont tout
simplement là. Il faut aussi expliquer qu'il s'agit d'un projet suivi avec un plan, construit par des
maçons en utilisant des briques, etc et dont le but est d'accueillir des gens pour qu'ils y vivent... Ce
sont les 4 causes : cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. Il en est de
même pour le COVID-19, par exemple : les causes « biologiques » ou autres n'excluent pas des
causes « théologiques » ou « métaphysiques ». Tout cela montre encore une fois l'importance de la
philosophie pour la théologie.

Dieu est Amour     : cela exclut-il la possibilité du châtiment     ?  

Dans les  milieux théologiques,  il  y a dernièrement beaucoup d'hésitation à croire qu'il  y a des
châtiments  divins  car,  comme l'enseigne le  Nouveau Testament,  Dieu est  amour1.  Mais  comme
l'explique  Saint  Thomas  d'Aquin  dans  sa  Somme Contre  les  Gentils,  chapitre  96,  §8,  s'il  y  a
punition, c'est parce que Dieu veut l'ordre dans l'univers et cela peut passer parfois par le châtiment.

1 1 Jean 4 v. 8



Les messages de la Vierge Marie

Nous pouvons citer les messages de:

- La Salette
- Fatima
- Akita

Quid de la question 2)     ?  

Concernant  plus  précisément  le  COVID-19,  il  n’y  a  pas  eu  de  prophète  qui  a  annoncé  cette
pandémie auparavant.  A la question question 2) on peut  répondre en faisant appel à de signes,
comme cela a été fait par plusieurs auteurs2. 

Les raisons de la négation du fait que Dieu châtie les hommes     :  

On peut expliquer cette négation par un manque d’études philosophiques, comme l’a signalé Saint
Jean-Paul II dans  Fides et Ratio. Il y a aussi l’influence des morales dites « autonomes », qui ne
reconnaissent  pas  de  normes  extérieures  à  l’homme,  comme celle  de  Kant  qui  influenct  aussi
certains catholiques. 

Conclusions     :  

La  réponse  à  la  question  1)  ne  peut  être  qu’affirmative :  oui,  Dieu  châtie  les  hommes.  Il  est
important de réaffirmer cela clairement.

Pour aller plus loin     :  

Margelidon,  Philippe-Marie, « De  la  volonté  divine  du  mal  et  de  sa  justice  punitive  «, Revue
Thomiste, 117 (2017), p. 245-272
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2 Voir par exemple un texte que j’ai écrit en 2020 :
signes_cvd19_v_1_40.pdf (concept-global.net) 

http://www.concept-global.net/theologie/signes_cvd19_v_1_40.pdf

