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Mort au péché pour ressusciter à la vie 
 

Intervenant : Père Philippe MOLAC,  professeur à l’Institut Catholique de Toulouse 
 
 

 
1. Retour des carrefours 
Péché originel, résurrection : ce ne sont pas forcément les raisons des demandes de baptême 
La question du péché originel peut susciter un malaise lors des rencontres de parents, voire un 
silence. Les animateurs sont souvent amenés à renvoyer les parents vers le prêtre pour discuter de 
ce sujet 
Notion de mal – péché : quelles différences entre mal, Satan, diable ? Quelle différence entre mal et 
péché ? 
Constatation a été faite que l’enfant, petit, ne peut accomplir le mal mais il peut être confronté au 
mal dans son environnement qui l’amènera lui aussi à y participer.  
Chaque jour, nous sommes amenés à faire face à des petites morts, qui nous permettent de vivre des 
petites résurrections. 
Le baptême ne doit pas être considéré comme une finalité par les parents mais être vécu tout au 
long de la vie. Comment amener les parents à cette réflexion ? 
 
 
 
 

« Mort au péché pour ressusciter à la vie » : qu’est-ce que cela 

évoque pour nous ? Qu’est que ça veut dire ? Comment le 

comprenons-nous ? 

* le péché, le mal, la mort ….. Qu’est ce que ça représente dans 

notre monde, aujourd’hui ? 

* dans les rencontres avec les parents, comment est abordé  ces 

notions de péché, de mal, de mort mais également de 

résurrection ? Les parents ont-ils des expressions, des mots qui 

peuvent dire quelque chose du kérygme ? 

 



2. Intervention du Père Philippe. MOLAC 
Constat : 
Notre société depuis une cinquantaine d’années a tendance à évacuer la question de la mort et donc 
du mal. Les catastrophes telles que celles vécues actuellement au Japon, Côte d’Ivoire  apparaissent 
de ce fait comme un scandale. Il y a une tendance récente d’un rêve d’un monde parfait où l’homme 
serait sans faille, la construction d’un monde sans mal (via les recherches médicales, etc…)  
Les parents vivent dans cette société. Nous vivons dans cette société. Le malaise que nous éprouvons 
à ce sujet lors des rencontres avec les parents vient peut être du fait que nous sommes pénétrés de 
cette façon de faire.  
 
Comment notre foi chrétienne  peut elle être enracinée dans ce monde ? 
 
Différence entre péché et mal 
La notion du mal : les anciens l’ont personnifié. Ainsi en grec, diabolos est celui qui divise. Faut-il 
continuer à le personnifier ? Il y a peut-être un niveau plus profond de la question. 
D’où vient le mal ? Nous ne le savons pas. Nous savons seulement qu’il existe.  
Jésus Christ a affronté le mal mais ne l’a pas expliqué. 
 
Péché en hébreu signifie « rater la cible ». On ne faisait pas toujours ce que Dieu voulait ; la dureté 
de l’homme ne répondait pas toujours à l’éternelle proposition d’alliance en Dieu. 
 
Le péché fait intervenir la notion de conscience. Il n’y a péché que parce qu’il y a conscience, volonté 
de faire mal. Tout mal n’est pas péché mais tout péché est mal.  
 
Pécher en conscience c’est la volonté de faire du mal à Dieu et surtout au prochain qui, que nous le 
voulions ou non, est le reflet de l’amour de Dieu : toute personne est à aimer. 
 
Même si l’enfant est pour l’instant innocent de tout acte (baptême = instant et tous les moments 
jusqu’à la vie éternelle), il a une conscience qui va progresser et pourra avoir des actes peccamineux. 
C’est le péché originel posé par St Augustin.  L’enfant va grandir et être confronté au choix, à 
combattre comme tout le monde.  
 
Le péché une fatalité ? 
Il est nécessaire de dédramatiser : le péché existe, certes,  c’est la volonté consciente de nuire au 
projet de Dieu pour nous. 
Cependant, si les parents demandent le baptême, c’est qu’ils reconnaissent que le  péché n’est pas 
une fatalité. Il y a bien plus au-delà : entrer dans l’alliance éternelle, sortir du péché pour entrer dans 
le chemin d’illumination dans le Christ. 
 
Ne nous soumet pas à la tentation : Dieu est-il calculateur ? La réponse est non. Le verbe grec 
correspondant à « ne nous soumet pas » signifie « ne nous fait pas croire à la fatalité ». Jésus Christ 
nous rend libre. Nous ne sommes plus sous la loi du destin. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus 
Christ accepte librement  sa mort, ce n’est pas une fatalité. 
 
Pour le cardinal Newman, théologien anglais du 19ème siècle, la conscience est le sanctuaire inviolable 
de l’être humain. 
 
La conscience est le combat entre le chemin de lumière et celui du mal, c’est à nous de faire le choix. 
 
La prière est l’auxiliaire qui nous met en lien avec le Seigneur et qui éclaire notre conscience. 
 
 



Péché et morale 
En Occident nous sommes marqués par la doctrine du péché originel. La tradition orthodoxe accorde 
quant à elle une place importante à la transfiguration : nous sommes créés à l’image de Dieu.  
 
Ceci est la grande force des pères orientaux dès les 3ème – 5ème siècles. Notre humanité dans le 
baptême est appelée à resplendir. Il ne faut pas nous enfermer dans le fait, la pensée que nous 
sommes pécheurs. 
 
Aussi, plutôt que de présenter le péché comme au  19ème siècle sur un plan moral, il est préférable 
d’amener les parents à  différencier le chemin de vie du chemin de mort.  
Les catégories bien / mal sont uniquement morales et ne sont plus suffisantes pour apprendre à 
discerner. Le problème entre la voie de vie et la voie de mort est quant à lui déjà au cœur de la Bible 
(Dt-6/1 à 9 ). 
 
 
Choisir la vie 
Il est important de ne pas focaliser sur la notion de péché. L’essentiel est de se recentrer sur le 
kérygme : Jésus crucifié, Dieu l’a ressuscité. 
 
Il est nécessaire d’entrer dans une logique de l’existence et non morale. C’est ce que nous sommes 
appelés à vivre qui nous amène à nous  recentrer sur la logique de l’existence: nous sommes créés 
pour la vie. 
L’Eglise catholique au 19ème siècle a peut-être insisté sur le péché et la culpabilité et n’a pas 
suffisamment centré sur ce qui est premier : Jésus nous sauve, nous divinise par le baptême et nous 
pouvons continuer notre existence en choisissant la vie et non pas la mort. Chaque jour, nous 
pouvons choisir de vivre de petites résurrections qui nous font avancer. 
Le royaume de Dieu : est-ce la vision de faire des efforts pour y arriver ou le royaume de Dieu est-il 
déjà là ? Toutes ces visites de la grâce du Seigneur nous permettent de nous sentir dans le royaume 
de Dieu même si ce n’est pas en plénitude. 
 
Revenir sur l’essentiel de notre existence c’est rendre grâce pour la vie qui vient et aussi pour notre 
vie. Cela peut nous inciter à nous-mêmes rendre grâce.   
En début de réunion avec les parents, on peut prendre le temps de rendre grâce avec eux, pour la vie 
qu’ils viennent de donner, prendre le temps de dire merci. Les parents demandant le baptême 
peuvent s’attendre à avoir un temps de prière lors des rencontres, à nous de leur proposer. 
Mais il y a en nous des résistances à cette grâce, divinisation, qui nous éloignent de Dieu. 
 
 
Pâques, coeur de notre foi : 
Dans les actes des apôtres 2, 23-24 ; dans la grande proclamation de Pierre à la Pentecôte : 
« Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous 
l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce 
qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » 
C’est le kérygme  qui veut dire en grec : « proclamation à voix haute ». On pourrait le traduire en 
langage familier par « gueuler ».  
Il est nécessaire donc de nous recentrer sur le kérygme : Pâques, le passage de la mort à la 
résurrection car c’est là le cœur de notre foi. 
 
La liturgie de Pâques : la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux. La mort est 
vaincue et le ressuscité a vaincu. Jésus sort de la mort pour nous faire entrer dans la vie éternelle.  
 



Des parents ne croient pas à la résurrection mais il n’y a que 2 possibilités : croire ou ne pas croire. 
Face aux parents qui doutent, On peut leur présenter la résurrection en leur disant que Christ est 
vivant et qu’il nous apporte la lumière de la vie  il leur reste de discerner ! 
Evangile de la Résurrection : Le premier jour de la semaine, les femmes, alors qu’il fait nuit, s’en vont 
au tombeau.  

- Le premier jour fait référence au premier jour de la création. 
L’œuvre de création est une œuvre de discernement : séparation de la nuit et de  la lumière 

- Les femmes : pourquoi la résurrection est-elle annoncée par les femmes ?   
C’est par la femme que passe la vie.  
Les apôtres, des hommes, mettent en doute la parole des femmes et ont mis plus de temps à 
comprendre. 
Il y a un parallèle  avec la Genèse, au jardin d’Eden : C’est par la femme que le serpent tente 
et c’est l’homme qui commet l’erreur.  
Et ainsi, c’est par la femme que la résurrection est annoncée, l’homme a plus de mal à croire. 

 
Le baptême 
Dès les premiers temps, les premiers chrétiens, pour manifester leur attachement à la force du 
Christ, reprennent le signe de Jean-Baptiste pour symboliser cette volonté d’entrer dans une vie 
éternelle proposée par le Christ et refuser la mort. 
Dans l’antiquité chrétienne, le catéchumène était englouti dans l’eau. Cette pratique symbolisait 
mieux la mort au péché et la renaissance à la vie.  
Il faut aider les personnes à voir que le baptême est le début d’un chemin dans lequel nous sommes 
tous plongés. 
 
Dans la constitution dogmatique Lumen Gentium (chapitre 5 ), la vocation universelle du chrétien est 
le déploiement de sa vie de baptisé. Par le baptême, nous sommes appelés à déployer notre vie de 
transfiguré. Tout baptisé a une vocation à la sainteté.  
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