
Le monde est-il mauvais ? 

 

Il y a la guerre, le vol, les meurtres, mais ce n'est pas le monde qui veut cela, ce sont 

les hommes. Si on devait dire quelque chose du monde c'est qu'il nous permet de vivre. Il 

faudrait donc dire qu'il est  bénéfique.  

 

Le monde ressemble parfois à une personne. Il semble se mettre en colère ou se venger du 

mal que nous lui faisons, mais le monde ne veut rien. Il ne veut ni le mal ni le bien.  

Parfois j'ai l'impression que la nature veut me dire quelque chose, m'avertir ou me mettre 

en garde. En fait, c'est une illusion, la nature ne me dit rien. Par contre, elle réagit à ce que 

font les hommes  quand il la pollue : alors elle déclenche des catastrophes. 

Mais elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle n'est pas fautive. Elle ne pense pas. Ce 

qui se passe est mécanique. Par exemple un tremblement de terre n'est pas un châtiment 

de la nature, mais le résultat de deux plaques qui se déplacent. Comment la nature fait-elle 

pour produire des choses si elle ne veut rien ? Les choses bougent parce qu'il y a des lois. La 

nature ne veut pas ces lois. Il y a des lois, c'est tout. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, 

elles sont là, c'est tout.  

Si mon pot de fleur tombe de mon balcon, on peut me reprocher d'avoir mis le pot en 

équilibre, mais on ne peut pas reprocher à la nature d'attirer les corps vers le sol. La nature 

n'est pas coupable d'attraction terrestre.  

Si je tombe et que dans ma chute je fais tomber quelqu'un, on ne peut pas me reprocher de 

l'avoir fait tomber. C'est juste parce que j'ai perdu l'équilibre et que quelqu'un était à côté. 

Si je jette une pierre la pierre ne peut pas contrôler sa trajectoire, et si elle touche la tête de 

quelqu'un, elle n'est pas fautive.  

La nature n'est pas mauvaise, elle est.  

Même si elle arrive à rendre la terre invivable, même si la planète explose et que soleil 

disparaît, elle ne fera pas cela pour nous faire du mal ; mais parce que c'est nécessaire. 

Mais alors, moi qui suis un être naturel, je nais et meurs pour rien. La nature n'a aucun 

projet pour moi.  

 



Puis-je être mauvais avec la nature ? Non, car elle s'en sortira toujours. Elle change de 

forme. Par contre, je peux rendre la terre invivable pour les hommes. Elle est éternelle, car il 

y aura toujours de la matière.  

La matière peut-elle disparaître ? Comme il faut bien imaginer qu'elle n'a pas été faite 

à partir de quelque chose, cela veut dire qu'elle apparut comme cela. En conséquence, elle 

disparaitra aussi comme cela. Donc la nature changera de forme, et à un moment la matière 

disparaîtra et il n'y aura plus rien. Mais l'homme ne sera pas responsable de cela.  

Je ne peux être pas mauvais avec la nature, car elle ne ressent rien et ne peut pas être 

blessée par mon action.  

 

La nature n'est pas mauvaise, mais le monde des hommes peut l'être. Qu'est-ce que le mal ? 

C'est l'inverse du bien. Le mal c'est la méchanceté. La méchanceté c'est l'acte volontaire 

dans lequel je sais que je vais nuire à quelqu'un d'autre ?  

 

Pourquoi je veux nuire aux autres ? Parce que c'est toujours l'autre qui commence à 

m'embêter et je réagis. S'il a mal, cela soulage, parfois même cela m'amuse. Mais si l'autre 

pense pareil, c'est embêtant.  

Peut-être que l'on se fait mal parce que l'on est trop différent. On ne peut pas se 

comprendre.  

Peut-être que l'on fait le mal par bêtise.  

Il n'est pas à prouver que les hommes peuvent volontairement se blesser. Mais ne pensent-

ils pas que c'est pour un bien plus grand ?  

 

Mais c'est une autre question. 


