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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 
 
Job 28: 1-6, 12-18 et 20-28      
2 Pierre 1: 1-11        
Matthieu 7: 7-11    
 
Prédication : «De bonnes choses?» 

 
De bonnes choses? Quelles seraient ces bonnes choses à communiquer aux 
catéchumènes, aux enfants, aux autres…à apprendre nous-mêmes? Ce n’est pas 
prétentieux et «tellement chrétien» que de dire qu’il y a de bonnes choses que nous 
devons transmettre et aller «dans le monde et faire des disciples leur enseignant tout 
ce que Jésus nous a appris?  
 
L’Evangile de ce matin souligne trois choses qui me semblent être «de bonnes 
choses». La première, c’est qu’il y a une grâce disponible qui est une potentialité 
d’accomplissement: Il y a une grâce disponible, car il existe une porte où 
s’adresser. 
 
«Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 
ouvrira». Jésus ouvre  une gamme de possibilités. Il y a des bénédictions dis-
ponibles. Le monde n’est pas que la tragédie de la mort et la misère de l’existence, la 
violence de nos richesses et la disgrâce de nos pauvretés. Il est possible de 
s’accomplir soi-même car il y a une grâce disponible. Pas comme une fausse 
possibilité, mais comme une invitation à une prise en charge de nos besoins. 
 
Atteindre cette grâce disponible requiert de l’initiative: voilà une bonne chose. 
L’Evangile n’est pas une proposition d’abandon de ma vie entre les mains de 
dogmes et de préceptes de religion, mais une invitation à prendre ma vie en main.  
  
 -demandez: entrez donc en relation, dit Jésus. Vous trouvez que cela ne va 
pas? Demandez, donc. Parlez à quelqu’un, ouvrez le dialogue, creusez des voies de 
solutions, entrez en contact. 
 -cherchez: appliquez-vous à une quête de vie, dit Jésus. N’attendez pas que 
la vie vienne vous chercher ni ne restez impassibles, à rien faire. Cherchez: mettez 
en action votre intelligence, votre créativité, vos espérances de ce que l’on peut 
trouver une solution. 
 -frappez: faites donc, une fois que vous aurez trouvé le bon lieu. Frappez à la 
porte. Ne vous contentez pas de réfléchir à haute voix et de vous informer sur ce qui 
semble être juste et bon. Mais frappez, en mettant un geste concret dans votre foi.  
 
Vivre ce n’est pas seulement dire ou comprendre que l’on vit. C’est frapper à des 
portes, chercher des voies, s’appliquer à vivre.  
 
C’est la deuxième bonne chose: il y a une initiative à prendre qui est de notre 
responsabilité personnelle: notre responsabilité personnelle face à la vie n’a pas à 
être anéantie sous la pression du groupe. Jésus parle de manière individuelle à notre 
initiative personnelle.   
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«Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui 
frappe». Quiconque… celui qui…Individuellement. Chacun. Chacune. La vie est le 
lieu où nous vivons la vie, nous. Cela exige une action personnelle. Vivre c’est 
intervenir dans le monde, intervenir dans notre vie, intervenir et arriver à une  histoire 
personnelle. 
 
 -c’est celui qui demande, qui reçoit. Voilà pourquoi on ne prie jamais «pour» 
quelqu’un, mais toujours «avec» quelqu’un. Car la prière reste une demande qui 
engage d’abord celui qui prie.  
 -c’est celle qui cherche qui trouve. Il convient de laisser que les autres 
cherchent, sans trouver pour eux, sans leur donner des réponses bien ruminées par 
notre idée à nous, notre vision à nous, voire notre religion à nous. 
 -c’est celui qui frappe qui se voit ouvrir la porte. Cette initiative de chacun est 
le sens même de la liberté et de l’autonomie: faire le poing et frapper à la porte. 
Cette théologie de l’homme et de la femme debout est centrale à la prédication du 
Christ. C’est la bonne nouvelle de l’Evangile: arrêter de vivre dans la fatalité de croire 
que les choses nous arrivent. C’est une bonne chose.  
 
C’est la troisième bonne chose dans ce texte: il y a un don d’humanité à 
transmettre qui est une formation humaine à assurer: ces principes de liberté 
sont à transmettre. Comme un signe de notre amour.   
 
«Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s'il 
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Jésus sait bien que nous pouvons 
aimer. Le sens de la pédagogie évangélique se trouve dans l’idée de l’amour. 
Former, informer nos enfants, ne peut être fait que dans le cadre d’un amour qui soit 
respect et dans un respect qui soit de l’amour.  
 
Nous voudrions bien que nos enfants vivent dans un monde autre que le nôtre, 
marchant sur des bases meilleures, prenant la vie sans les misères que nous avons 
connues, sans les éclipses et les obscurités que nous avons connues, sans ces 
débuts de siècle ténébreux que nous avons connu dans l’autre siècle. 
 
Eh bien, cela s’enseigne! Non pas comme des concepts qui tomberaient du ciel, d’un 
livre ou d’un site Internet quelconque. Cela implique et exige notre amour. Jésus sait 
que nous aimerions transmettre un relai digne aux générations futures et leur donner 
de nous pour qu’ils soient eux. Jésus dit que cela relève de l’amour. De l’amour de 
nous, qui jamais ne donnerions une pierre à l’un de nos garçons affamé… car nous 
l’aimons ; qui jamais ne donnerions un serpent à l’une de nos filles qui voudrait 
manger…car nous l’aimons.  
 
C’est l’idée que Jésus se fait de la formation et de la catéchèse: il n’y pas que des 
choses: il y a aussi de bonnes choses reçues à transmettre. Dans le cadre li-
bertaire et libérateur de l’amour.  
 
«Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent». 
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 -C’est bien de participer à la vie et sa logistique matérielle et nous nous y 
appliquons, tous, envers nos jeunes. Nos impôts y sont aussi pour quelque chose 
dans les écoles, les centres sportifs, les universités… 
 -C’est bien de participer à la vie en société et sa logistique morale et éthique 
et nous nous appliquons, avec une responsabilité lucide et attentive à l’évolution de 
nos règlements et de nos lois, à l’évolution pas toujours stimulante de nos sociétés et 
de nos cultures. 
 -C’est bien de participer à la vie spirituelle et la réponse de Dieu nous arrive 
souvent de par le fait que nous partageons espérances, foi et amour en communauté 
de foi, en Eglise, en frères et sœurs. 
 -Mais il y a surtout ces bonnes choses de la part de Dieu qui s’adressent à 
tout l’être: il y a une grâce disponible, car il existe une porte où s’adresser; il y a une 
initiative à prendre qui est de notre responsabilité personnelle; il y a un don 
d’humanité à transmettre et une formation humaine à assurer dans le cadre d’un 
amour qui libère les autres pour être eux-mêmes 
 
L’amour qui fait que les autres deviennent libres : n’est pas cela, le catéchisme de 
Dieu ? 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


