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Religion Catholique AROD JUMET 2019-2020 

Prof. Niyonsaba 

« Le combat de Jésus contre le mal » 

Classes 1A, 1B, 1C, 1D 

Compétence-cade : CD.11 : Discerner et analyser la dimension sociale de la vie 
humaine. 

Doc.  Les formes du mal 

Le mal est omniprésent et se présentent sous différentes formes. Donne des 

exemples. 
 

 Le mal subi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le mal commis. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le mal physique. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le mal institué. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le mal naturel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le mal psychologique. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Le mal, terme générique pour désigner tout ce qu’il y a de plus négatif chez 

l’Homme, est malheureusement fort présent dans nos sociétés. Il suffit d’ouvrir un 
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journal pour s’en rendre compte ; le mal est partout : guerres, agressions, vols, 

harcèlement. Quelle que soit la façon dont l’acte se réalise, et les raisons qui 

conduisent à sa réalisation, le mal semble faire partie intégrante de notre vie, … sauf 

si certains décident ouvertement de le combattre.  

 

Le bien et le mal cohabitent et parfois la limite est floue. La Parole de Dieu invite les 

hommes de bonne volonté à choisir le bien et à combattre le mal par l’amour. «  Je te 

présente la vie et la mort ; choisi la vie. » mais aussi « réfléchissez et surtout 

aimez ». Alors, partons dans cette direction pour mieux comprendre les enjeux du 

mal et ceux du bien. Apprenons comment  combattre le mal à l’exemple de ces 

hommes de bonne volonté. 

 

  

Questionnement existentiel 

 

 

Pourquoi tant de malheurs sur terre ? Pourquoi les humains se déchirent-ils ? 
Pourquoi sont- ils indifférents ? Qui est responsable du mal ? Comment lutter contre 
le mal ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Le mal porte différents noms. Quel sont les autres mots utilisés pour désigner 

le mal ? 
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                           Le mal selon la Bible 

 
De tous temps, les hommes ont fait le mal, ils ont été victimes du mal et ont lutté contre le 

mal. Il nous suffit de regarder en arrière : des guerres, des meurtres, des vols, la mort, la 

maladie, la pauvreté etc. nous ont précédé.  Les écritures racontent la naissance des 

associations, des groupes ou des personnes qui ont été touchés par le mal subi par les 

autres et ont sensibilisé  les autres à combattre le mal. 

 

 

 

 

La parabole du fils prodigue (Luc 15, 11-32) 
 

11 Jésus dit encore: «Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père: 

"Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir". Et le père leur partagea son 

avoir. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays 

lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. 14 Quand il eut tout 

dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 

l'indigence. 15 Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya 

dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre des 

gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. 17 Rentrant 

alors en lui-même, il se dit: "Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, 

tandis que moi, ici, je meurs de faim"! 18 Je vais aller vers mon père et je lui dirai: 

"Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. 19 Je ne mérite plus d'être appelé ton 

fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers". 20 Il alla vers son père. Comme il était 

encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié: il courut se jeter à son cou et le 

couvrit de baisers. 21 Le fils lui dit: "Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne 

mérite plus d'être appelé ton fils" 22 Mais le père dit à ses serviteurs: "Vite, apportez 

la plus belle robe, et habillez-le; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux 

pieds. 23 Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que 

voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé". Et ils se mirent 

à festoyer.  

25 Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il 

entendit de la musique et des danses. 26 Appelant un des serviteurs, il lui demanda 

ce que c'était. 27 Celui-ci lui dit: "C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le 

veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé". 28 Alors il se mit en colère et il 

ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier; 29 mais il répliqua à son père: 

"Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres; et, à moi, 

tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais quand ton 

fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau 

gras pour lui"! 31 Alors le père lui dit: "Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout 

ce qui est à moi est à toi. 32 Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère 

que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé"». 
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1. Quelle réaction le père aurait-il pu avoir par rapport au cadet ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Quel choix fait-il finalement ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Que penses-tu de la réaction du frère aîné ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. À ton avis, lorsque Jésus raconte cette parabole, quel message veut-il faire 

passer ? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




