
 
 
 

 

Prédication du culte de confirmation et de fin de catéchisme 
Dimanche 15 mai 2016 

 
Lectures Romains 7,15-24 

Apocalypse 21, 1-4  
Marc 7,14-23 

 

Méditation : Le mal, le bien, le choix de Dieu  

(selon le thème choisi par les catéchumènes) 
 

Nous entendons dire: à la fin, les mauvais seront punis, les bons seront 

récompensés. Il y aura enfin la nécessaire barrière entre les méchants –«si nous 
regardons autour de nous, il y en a partout»- et les bons –« nous sommes si peu 
nombreux! ».    
Ainsi, on attribue à Dieu notre volonté d’exclure et de classer en fonction de 
présomptions, de préjugés et d’idées fermées. D’aucuns même appellent de leurs 
vœux une fin du monde, une apocalypse et un jugement pour qu’enfin «nous les 
bons» nous soyons en paix. «Enfin seuls! »  

 

Dieu semble avoir un autre plan pour l’humanité, qui ne repose ni sur l’idée de 
l’exclusion ni de la punition. Il ne nous parle pas de fin, mais de finalité et de projet. Il 
nous offre la vie pour construire une fraternité et non pas une division fondée sur les 
apparences.  
Ce matin, les jeunes ont apporté quelques jouets de leur enfance pour symboliser un 
peu le bien, un peu le mal. Nous leur avons demandé de classer le mal à droite, le 
bien à gauche.  
 

Des chaussures de foot…à droite ou 
à gauche? Les protège-tibias nous 
avertissent : un coup de pied peut 
faire grand mal.  
Mais le foot c’est bien. 
 
 
 
 
 
 

Une épée -même en bois- est redoutable, mais une épée en bambou est un bon outil 
pour s’entrainer sans faire 
de mal à son adversaire.  
Et cela c’est bon. 
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L’argent…mal ou bien? Mal diront les uns, 
sans aucun doute. Une longue liste des 
méfaits de l’argent nous vient en tête. Bien 
diront les autres, sans aucun doute. Une 
longue liste des bienfaits de l’argent nous 
vient en tête. 
 
 
 

 
Et que dire du sexe. Pendant des années et 
encore maintenant, les institutions religieuses 
font une fixation autour de l’idée. Pourtant le 
sexe est un don merveilleux, formidable, unique. 
Notre existence personnelle doit pas mal au 
sexe de ceux qui nous ont précédés.  

 

 

 

 

 

 

Une bouteille à 129 frs…hélas! avec un fort goût 
du bouchon. Mauvais! Et ma brique d’un rouge 
quelconque à 2,65 frs, certes pas formidable, 
mais qui pourrait bien servir lors d’une grillade 
champêtre, faute de mieux. Que faire de ses 
critères qui se nourrissent d’apparence et non 
pas de constat? Ah les apparences! 

 

 

 

 

 

Jésus nous étonne. Les disciples ne se 
sont pas lavés les mains avant de 
manger. Les experts religieux estiment 
que « ne pas se laver les mains » c’est 
MAL. Il est aisé de conclure que « se 
laver les mains » c’est BIEN. Ils 
réduisent bien et mal à des catégories 
banales : bien serait faire ceci; mal ne 
pas le faire.  

Manichéisme trop facile, dit Jésus. 
Trop facile un Dieu qui se plairait des 
gestes standardisés qui permettraient de 
faire bonne figure pour ne pas 

ressembler à ceux qui ne sont pas « propres comme nous ». Trop facile de « paraitre 
bien » pour ne pas «trop mal présenter ».  
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Trop facile de s’asseoir côté bien et 
laisser les autres côté mal. Trop naïf de 
voir en nous l’ORDRE et de se croire 
héritiers de la meilleure tradition et la 
meilleure culture, pensant que nous 
sommes sur le trottoir ensoleillé et 
propre de la rue, tandis que les autres 
sont là où le caniveau est sale et le 
monde est un CHAOS. 

 

Jésus nous fait sortir des catégories 

moralisantes. «Rien d'extérieur à 
l'homme [ne peut] le rendre impur en 

pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur ». 
Après Louis Pasteur, certes, ces paroles sont à prendre avec prudence. Mais elles 
nous éclairent : bien et mal ne sont pas des tiroirs servant à classer les êtres en 
dehors de nous : c’est notre problème, c’est quelque chose au fond de nous.  
Paul dit : « Je ne comprends pas…je ne fais pas ce que je voudrais faire…je fais ce 
que je déteste…je ne fais pas le bien que je veux…je fais le mal que je ne veux pas. 
Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais…je trouve [en moi] 
une…loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence… et me rend 
prisonnier de la loi du péché qui est en moi ». 
 

Nous voici dans ce tiraillement constant 
que nous impose notre désir de 
survivre, d’avoir notre tranquillité et 
d’avoir la paix ».  
Ce besoin qui peut nous fait tomber 
dans la HAINE de tout ce qui pourrait 
déranger nos vies, nos envies, notre 
survie, notre avis.  
Ce rejet de ce qui ne nous ressemble 
pas et qui devient le signe du mal et le 
modèle même du chaos.  

Un amour de soi qui est un manque 

d’AMOUR.  
Un amour de soi aseptique, qui voit ce qui est extérieur comme mal, s’enferme et se 
lave les mains pour être « un amour propre », rien que de l’amour propre. 
 
Jésus nous étonne avec sa franchisse : « Êtes-vous donc sans intelligence ? Rien de 
ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne 
pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse ?»  
A la fin, les mauvais seront punis, les bons seront récompensés ? C’est cela, la fin et 
la finalité du monde? Séparer arbitrairement les humains en mettant des barrières 
extérieures, en définissant des frontières de déclarations morales sans la certification 
de la volonté de bien faire. Quelle Apocalypse? Quelle victoire possible entre bien et 
mal ?  
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Le combat est en moi…en nous. En 
nous, le mal et le bien. En moi, dit 
Paul. En moi ce PÉCHÉ de 
discontinuité entre ce que je dis qui est 
bien et la manière comme je le vis mal 
dans mes contradictions et 
incohérences.  
 
«C'est de l'intérieur…du cœur…que 
sortent les intentions mauvaises» dira 
Jésus. C’est la condition humaine que 
de vivre dans la tension entre ce qui 
est bien -sans trop savoir ce qui est 

bien- et ce qui est mauvais -sans trop savoir ce qui est mauvais.  
 

Et ainsi parfois -même avec les 
mains propres- nous avons le cœur 
TRISTE, imbibé de l’incohérence 
entre une pratique qui reste 
extérieure et apparente, sans qu’elle 
exprime ce qu’il y au fond de nous, 
sans que nous soyons JOYEUX. 

 

Jésus conteste la dualité facile du 

moralisme et parle de responsabilité 
personnelle. Il nous dit que notre 
honnêteté envers nous-mêmes et 
envers les autres est vitale, que notre 

lucidité sur ce que nous sommes est plus importante que ces apparences qui parlent 
de ce que nous ne sommes pas. 
 

 
 
 
 
Paul appelle au PARDON. Pas un 
pardon extérieur qui viendrait 
l’absoudre de ce qu’il est ou de ce 
qu’il ne peut pas être. Mais un 
pardon qui est une réconciliation 
avec lui-même: un pardon qui est 
l’accueil de nous devant nous-
mêmes et l’accueil de nous devant 
Dieu. 

 
 
 
 
Doit-on aspirer à une fin du monde qui soit la distinction ultime entre bien et mal? 
Doit-on voir la finalité du monde comme la fixation ultime de barrières entre bons et 
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méchants, entre ceux qui sont et parlent comme nous et ceux qui ne sont ni ne 
parlent comme nous ?  
La finalité de l’histoire humaine n’est-elle pas plutôt dans une quête urgente de 
réconciliation. Avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, par-delà la tension 
dualiste entre ce qui serait bien et ce qui serait mal comme si c’étaient des 
catégories extérieures à nous. La finalité de l’histoire n’est-elle pas dans la volonté 
d’accueillir en nous l’invitation de Dieu à être nous-mêmes, libres et transparents 
devant lui et devant les autres. Une réconciliation qui dépasse les clivages apparents 
entre ce que je crois des autres et ce que je leur fais, entre ce que je crois de moi et 
ce que je me fais moi-même?  
L’Apocalypse suggère une réconciliation qui fonde « un nouveau ciel et une nouvelle 
terre». Une autre façon de vivre, un nouveau départ qui est comme « une ville 
sainte…demeure de Dieu…parmi les humains! ».  
Sans ce désir autocentré de la punition inéluctable des uns et l’absolution des autres. 
La finalité de la vie c’est d’œuvrer en vue d’une nouvelle terre et d’un nouveau ciel où 
Dieu « demeurera avec [tous les humains] et ils seront ses peuples ». Où loin de nos 
limites, de nos limitations et de nos catégories condamnatoires, « Dieu lui-même 
sera avec [tous], il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura 
plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur ». Il n’y aura ni bien 
ni mal, car « en effet, les choses anciennes auront disparu ». 
Voilà, chers catéchumènes, cher frères et sœurs, une finalité de vie, pour nous, pour 
l’Eglise, pour les autres, pour l’humanité entière. Amen.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


