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Prédication du dimanche 27 janvier 2013 
 
Deutéronome 18 :15-18      
1 Corinthiens 12 :12-14 et 26-28  
Luc 4 :31-37     

 
Prédication : «Le mal et la Parole d’autorité et de puissance» 
 
Le mal comme menace transcendante 
Les Evangiles décrivent Jésus en discussion ferme avec des démons, même avec le 
démon, lors de sa tentation. Nous lisons souvent avec l’arrière fond d’une critique 
moderne, en donnant des explications psychologiques, culturelles, prétendant qu’il 
n’y a pas de démon car le mal ne peut pas être une personne, mais plutôt une cause 
et un effet de quelque dérèglement moral, de quelque déviance éthique, de cette 
propension humaine à ne pas faire juste car ne pouvant pas comprendre pleinement 
ce que veut dire le mot «juste». 
«Personne ne croit au Diable, aujourd’hui», me disait récemment un paroissien. Au 
point que quelques églises ont décidé d’abandonner la personnification du mal allant 
même à nier l’existence d’un enfer. 
Pourtant, les Evangiles persistent à parler avec leur manière fort spécifique de voir 
les choses: il y a un mal qui nous transcende, qui va plus loin que nous, qui se mani-
feste en nous, qui fonctionne comme un dérèglement global de notre nature et de la 
nature, cosmique car  nous le voyons en action partout. Un mal qui nous dépasse –
qui nous attrape un peu malgré nous- et se manifeste dans la profonde intimité et 
dans la plus publique des situations humaines. 
Ces démons des récits évangéliques appellent à la confrontation. Cette transcen-
dance du mal exige un débat : un combat, même, car le problème ne peut pas être 
résolu simplement en tentant de mieux faire, de faire le bien, de faire ce qui semble 
juste, de faire du mérite pour que le bien s’installe. Ce n’est donc pas la défense de 
la personnification du mal qui est en jeu ou qui nous est proposée par les Evangiles, 
mais le besoin d’un combat mené par Dieu et pas seulement des ébats infructueux 
des humains. Ce mal qui nous dépasse ne peut être vaincu que par un Dieu qui nous 
dépasse. 
 
Le mal comme menace de nos superstitions 
On ne parle pas ici du mal imaginaire. On ne parle pas ici de nos peurs supersti-
tieuses qui nous font croire que quelqu’un pourrait nous lancer un sort, que quel-
qu’un pourrait nous atteindre par magie, par sortilège. Souvent et à ma surprise, je 
reçois des demandes me priant de venir chez quelqu’un «nettoyer la maison d’un 
démon ou d’un esprit qui s’est installé dans la salle de bain, qui dérange le sommeil 
des enfants ou qui rend la maison triste, surtout du côté du balcon un peu sombre en 
automne». 
Nous devons faire attention à ne pas tout croire –être croyants sans devenir cré-
dules- et à ne pas entrer dans une peur de la nature en pensant que tout est imbibé 
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magiquement de mal et ensorcelé par des puissances -humaines ou sataniques- qui 
pourraient nous atteindre.  
Le Dieu qui a fait les cieux et la terre campe près de nous, nous garde, nous protège, 
nous libère de toute menace, nous rend libres face au pouvoir qui voudrait nous faire 
des esclaves de la peur, de la menace de la superstition, de la fatalité de l’astrologie, 
de l’imagination effrayée de la magie.  
 
Le mal comme menace naturelle et menace à la nature 
Mais nous ne pouvons pas nier qu’il y a des choses qui même dans la nature, ris-
quent de nous faire du mal. Les catastrophes, les cataclysmes, les misères de la sè-
cheresse et des inondations, des tremblements de terre et des dérèglements natu-
rels. Et il y a aussi ce mal de facture humaine, ces dérèglements que nous causons 
dans l’ordre de la nature avec nos excès techniques, nos violences chimiques, nos 
surproductions et surexploitations assistées par des pesticides, notre pêché débridé 
qui détruit la vie maritime, nos organismes génétiquement modifiés avec lesquels 
nous jouons les apprentis sorciers, nos sociétés de pétrole, de charbon, de résidus 
atomiques et d’improvisation irresponsable de notre gestion énergétique. 
 
Le mal comme menace politique 
Nous ne pouvons pas nier le mal qui érode notre monde politique, marqué par les 
intérêts plutôt que par ce qui convient, marqué par des combines plutôt que par ce 
que l’on devrait réaliser en pleine transparence. Ce mal qui installe la guerre ici et là, 
qui déclare opportunément où se trouvent les méchants de service, dans cette ob-
session pour polariser le monde entre «nous les bons» et tous «les autres les mé-
chants». 
Les décisions sont biaisées par nos convoitises, nos besoins de matières premières, 
nos accords et nos alliances passageres avec un gouvernement que -même corrom-
pu- nous justifierons si jamais il sert nos intérêts, que -même pertinent- nous déclare-
rons négatif si jamais cela nuit à nos rentabilités. 
Nous ne pouvons pas nier ce mal politique, militaire, économique, institutionnel, 
structurel en somme, qui menace nos démocraties, met en danger notre sens de la 
justice, de l’ordre, de la légitimité, de la paix, notre sens même de ce que veut dire 
vraiment le mot humain.     
 
Le mal en nous, les humains, le mal en moi 
On ne peut pas parler du mal comme d’une chose externe. Nous ne sommes pas en 
dehors de tout cela. Il y a en nous des dysfonctionnements qui résonnent dans la 
même tessiture du mal mondial, car le mal n’est pas ce que les autres font de mal, 
mais ce qui en moi est mal et que les autres perçoivent comme le mal en moi, 
comme nous le percevons en chacun des autres. 
Nous ne sommes pas les spectateurs purs d’un monde qui fonctionne mal, nous 
sommes pris par le courant de ce mal. Un mal en nous, pas seulement un mal cos-
mique, imaginaire, magique, catastrophique, politique. La question du mal est à 
prendre au sérieux dans ce que je suis et pas seulement dans ce que les autres me 
semblent être. C’est équivoque et trompeur que de se trouver des méchants qui por-
teront mes responsabilités. Il faut assumer que le mal me concerne, que je suis pris 
dans les filets de l’injustice, de la convoitise qui me rend faible face à la corruption, 
au pouvoir, aux envies mal gérées, à la manipulation du système, à l’ambition, à la 
volonté de gagner sur tous les autres, au désir de ne penser qu’à moi.  
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Il y a en moi un mal qui me dépasse, que je ne peux surmonter. «Misérable que je 
suis! qui me délivrera de ce corps de mort», s’exclamera l’apôtre (Rom 7 :24) 
 
Le mal face à la Parole : la Parole face au mal 
Jésus trouve un homme qui a tous ces problèmes. Cet homme est présenté comme 
traversé par la transcendance radicale du mal. Au point de se sentir menacé par le 
bien: face à Jésus, il se reconnaît marqué, imprégné, imbibé d’un mal qui est devenu 
presque sa manière d’être, sa manière d’être humain.  
Loin du bien de Dieu, cet homme s’est identifié au mal en lui, au point de s’exclamer: 
«Ah! qu’a-t-il entre nous et toi Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je 
sais que tu es: le Saint de Dieu». 
Mais Jésus distingue. Il ne croit pas que cet homme soit le mal, mais il s’adresse au 
mal en lui: «Tais-toi et sors de cet homme». Jésus pose la problématique en termes 
de libération de l’homme, de ce que l’homme pense être le mal intrinsèque en lui. 
Jésus part du principe que le mal n’a pas à nous contrôler, à nous subjuguer, à nous 
manipuler jusqu’à la perte de notre identité d’enfants de Dieu, d’hommes et de 
femmes libres, d’êtres susceptibles de perfection et de bien. Et l’effet de cette parole 
de Jésus, qui distingue entre le mal et les hommes, fait que le mal sorte de l’homme 
sans lui faire aucun mal. 
Jésus croit à la liberté et à la souveraineté de l’homme et son message est une Pa-
role qui nous libère et nous rend souverains, parce que lui est souverain, pour 
qu’aucun mal ne nous domine, qu’aucune menace maligne n’ait de domination défi-
nitive sur les enfants de Dieu. 
C’est cette parole que nous croyons, c’est cette parole que nous proclamons. La pa-
role de Celui qui a autorité et puissance sur le mal, le mal partout, le mal sur tous, le 
mal en nous, le mal en moi. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Amen.   

 
Pedro E. Carrasco 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

 


