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Prédication du dimanche 27 septembre 2015 
Culte d’ouverture du catéchisme 

au temps de la création 
 
Jacques 5,1-6 
Marc 9,38-50 
 
Prédication : Si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? 
Comme si Dieu voulait mettre de la saveur dans sa création, il y met des êtres dotés 
de conscience, qui peuvent se poser la question sur ce qui est bien ou mal. Des 
jardiniers conscients des effets de leurs actions. 
Cela ne nous est pas donné d’office, de manière définitive. Nous devons apprendre à 
chaque fois, pas à pas, la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois 
nous nous trompons. Parfois nous faisons du mal en croyant bien faire. Ou vice 
versa.   
L’Evangile nous parle de l’apprentissage de ce qui est bien ou mal, en matière de 
création. Jésus fait un catéchisme écologique et nous pouvons en tirer quelques 
leçons pour notre vie de jardiniers de la création de Dieu. Le premier enseignement 
c’est que personne n’a le monopole du bien ou du mal. Personne n’a le droit 
d’exclure le mal –ou le bien- des autres en s’appropriant l’idée de bien et en se 
prenant pour le bon de référence. Le plus bon de tous, de toutes.  
 
Les efforts de tous. «Nous avons vu un homme qui chassait les esprits 
mauvais…nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il n'appartient pas à notre 
groupe….Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas… celui qui n'est pas contre nous est 
pour nous». La division est une mauvaise conseillère. Personne ne peut dire que 
seul son mode de voir est juste. Le respect des autres est la première écologie à 
vivre. Cette idée du bien mélangée à une sincère humilité est un bon commencement 
pour un bien de tous, un bien commun, un bien communautaire. Jésus parle d’un 
bien qui inclut les autres, qui les accepte, qui les reçoit, qui les écoute. Par un 
langage fort imagé, Jésus grossit même le trait, pour nous faire comprendre cela. 
 
La responsabilité au sujet des autres. «Celui qui fait tomber dans le péché un de 
ces petits…». Le langage est exagéré –car l’histoire d’attacher une grosse pierre au 
cou de quelqu’un nous semble un peu forte… mais ce n’est pas étonnant que Jésus 
parle avec une telle passion des tout petits: la création  ne peut fonctionner si on ne 
pense qu’aux grands (à la Chine, aux Etats Unis, à l’Europe) et pas aux petites 
nations pauvres, persécutées, en guerre. La création ne peut fonctionner si on ne 
pense qu’aux grands (les grandes entreprises, les riches, les puissants). De 
continuer à privilégier les grands et à oublier et laisser de côté les petits, ce serait 
comme s’attacher une pierre au cou: il n’y a pas que de grands arbres, il y a aussi 
des petites fleurs. Il n’y a pas que des montagnes, il y a aussi des petits cailloux. 
 
La capacité de renoncer: garantie de survie de la création. «Si c'est à cause de 
ta main…de ton pied…de ton œil, que tu tombes dans le mal», il vaudrait mieux s’en 
séparer. Jésus le dit de manière ferme, imagée, qui nous semblerait même 
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douloureuse et violente. Notre responsabilité envers la création demande la capacité 
de se séparer de ces choses qui nous semblent aussi précieuses que la main, le 
pied, les yeux (train de vie, voiture, électronique sophistiquée, gaspillage d’énergie, 
usage débridé du monde). Jésus parle d’un renoncement qui s’apprend: comme un 
catéchisme de la vie. 
 
La conscience de tous est le sel de la création. «Le sel est une bonne chose; 
mais s’il perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-
mêmes et vivez en paix les uns avec les autres». L’usage conscient et intelligent du 
monde est le sel dans la saveur de la création: cela commence par nous, qui ne 
renoncerions pas facilement à notre confort. Cela commence par la conscience de la 
valeur des autres, par la volonté de respecter l’humanité et la création de Dieu, en 
faisant usage fraternel de la vie, en vivant en paix les uns avec les autres. La foi 
chrétienne ne s’apprend pas, mais ces valeurs chrétiennes, cette manière chrétienne 
d’être un homme, d’être une femme…cela peut être une école de vie et d’humanité: 
un catéchisme pour tous, pour toutes.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


