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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 13 JANVIER 2013 

 
 Esaïe 61 :  1-3 , 10.11   
 Rom 10 : 13-20    
 Luc 4 : 14-21 
 Prédication : «Les textes, les faits, la vie»   
 
«Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 
répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était 
glorifié par tous»  
Plus qu’un texte à lire, la parole de Dieu exige un retour à la vie de tous les 
jours. Il s’agit d’un retour à ce que nous sommes là où nous sommes. Jésus revient 
de la solitude du désert vers la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Il nous enseigne 
ainsi que la foi est plus que la lecture privée et secrète d’un texte religieux pour nous, 
parmi nous, entre nous. C’est plutôt une édition publique, une lecture pour et dans la 
vie ordinaire, comme si notre vie étaient une «impression» publique -dans le sens d’un 
livre imprimé- de la Parole en nous, pour connaissance, réjouissance et transformation 
du monde. Paul dira plus tard, même, que nous sommes comme des lettres écrites: 
des lectures bibliques à haute voix qui ont lieu parmi les autres.  
C’est dans cet esprit que l’Evangile nous dit que «Jésus se rendit à Nazareth, où il 
avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il 
se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe». La coutume est 
ici importante. A nous, qui critiquons parfois ces bonnes vieilles coutumes, Jésus nous 
indique une habitude capable de nous renouveler: la lecture de la Parole avec les 
autres.    
La lecture liturgique de la parole est primordiale et c’est la base de tout retour à 
la réalité. Abandonner la lecture de la parole, y compris la lecture liturgique de la 
parole, serait une erreur. Hélas! il nous arrive d’assister à des cultes où la parole 
biblique n’a pas été lue, mais juste citée au passage, parmi les mots du pasteur.  
Cette lecture biblique, toujours assurée chez nous par des laïcs, est très importante. 
Cette confrontation communautaire à une même parole est la garantie d’une liberté de 
conscience, de croyance, de pratique. Chacun lit pour soi, chez soi, et c’est 
nécessaire et fondamental pour chacune de nos vies. Mais la lecture devant tous nous 
place autour d’une même parole et nous permet la nécessaire construction d’une 
communauté qui croit ensemble, unie, dans la liberté de la présence des autres. Ce 
mode de lecture est la base d’une communauté qui ne se construit ni autour de ses 
ministres, ni autour de ses institutions administratives, ni autour de ses traditions 
cultuelles ou culturelles, mais autour de la parole. 
«Ayant déroulé le rouleau, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le 
remit au serviteur, et s'assit» 
La Parole n’est donc pas un écrit, mais un accomplissement concret, physique, 
vérifiable, d’une onction de Dieu. Jésus lit d’une manière tellement nouvelle! Ce 
n’est pas seulement une parole qui parle de ce qui serait réservé pour des temps 
futurs, lointains, presque inatteignables… Jésus, qui pour une rare et unique fois lit en 
public les Saintes écritures de son temps, lit un passage vérifiable, concret, qui met 
l’onction et la grâce de Dieu au milieu de la vie ordinaire. Il lit une liste de signes de 
transformation: l’annonce de bonnes nouvelles pour les pauvres, la consolation de 
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ceux qui ont le cœur brisé, la proclamation d’une délivrance pour les captifs, la vue 
pour les aveugles, la liberté pour les opprimés, la grâce du Seigneur. Ce n’est pas un 
Jésus théorique lisant une Bible théorique. Ce sont clairement les signes d’une 
relation efficace à la parole: pas simplement la lecture et l’acte de s’asseoir après. 
C’est la nouveauté de la lecture de Jésus. Sa puissance est dans son appropriation du 
texte comme un texte pour lui, dans ce sens que c’est un texte qui est fait pour lui… 
Jésus reçoit la Parole lue non pas comme une lecture pour les autres. Jésus dit que 
le texte est pour lui et nous enseigne que cette lecture liturgique de la Parole, à haute 
voix, devant tous, est une parole qui me concerne moi, qui nous concerne chacun. 
Pour nous. 
Jésus reçoit la parole pas comme une lecture qui reste en l’air jusqu’à la fin du culte, 
mais comme un texte qui se fait vérité «par lui», dans ce sens que c’est une parole qui 
peut être «faite réalité» par lui. Non pas une parole qui se fait tout seule, mais une 
parole qui peut devenir vraie dans la vie ordinaire «par et à travers celui qui l’entend, 
l’écoute…et l’exécute». Il y a ainsi, intégration entre lecture et réception intime et 
exécution publique de la parole, signe de l’onction, possibilité de bénédiction pour le 
monde. On comprend bien pourquoi, donc, «tous ceux qui se trouvaient dans la 
synagogue avaient les regards fixés sur lui [lorsqu’il] commença à leur dire: 
Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie». 
Parce que Jésus lit enseignant que sa vie –et notre vie chrétienne sont-  
l’expression d’un accomplissement actuel et contemporain à celui qui la lit. La 
lecture se rend actuelle, s’actualise, entre dans ma vie ordinaire. La parole n’est pas 
seulement un savoir intellectuel qui tourne dans ma tête … pas un rapt émotionnel qui 
me touche et reste une petite certitude joyeuse pour moi… 
La lecture de Jésus m’enseigne que cette parole est l’expression actuelle et 
contemporaine de Dieu dans ma vie et dans le monde. Que Dieu me parle pour que 
sa parole s’accomplisse dans ma vie ordinaire, dans ce que je crois, ce que je fais, ce 
que je suis.  
Dans ce sens, lire la Parole c’est faire une lecture actuelle, actualisée, qui s’accomplie 
–qui devient vraie et efficace- dans l’entourage du croyant -dans mon entourage, dans 
ma vie et dans la vie autour de moi-, chaque fois que nous sommes en train 
d’annoncer une bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin au milieu de leurs 
pauvretés… là où nous servons de consolation et de réconfort à ceux qui pourraient 
avoir le cœur brisé, là où nous favorisons une délivrance d’une angoisse, d’une vieille 
tristesse, là où nous contribuons à éclairer une discussion avec une parole sage, 
respectueuse, posant la question qui fait avancer la vérité pour que chaque 
aveuglement retrouve le chemin de la lumière, là où nous sortons libres et aidons les 
autres à rester libres face à toute oppression… là où nous publions la grâce du 
Seigneur, pas seulement comme une opinion religieuse solide et bien ficelée, mais 
comme un amour qui se traduit en respect, en pardon, en écoute, en 
accompagnement, en accueil des autres. 
La Bible se fait actuelle, réelle, dans notre vie ordinaire, lorsque -comme Jésus- elle 
nous rend capables de l’accomplir un peu, beaucoup, avec passion, pour la voir entrer 
dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, dans l’entourage du croyant et pas 
seulement dans le croyant, dans le monde et pas seulement dans le lieu du culte, 
dans les faits et pas seulement dans le texte. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


