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Prédication du culte du dimanche 28 avril 2013 
 
  Esaïe 12: 1-6       
  1 Jean 4: 7-14      
  Jean 16: 16-24   
 
Prédication: «Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira 
votre joie.» 
 
Jésus nous donne rendez-vous. Et ce rendez-vous est une belle description de la vie 
chrétienne normale. Car la vie chrétienne est faite de la réalité physique de  
 
a) l’absence: «Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus». Jésus avertit 
ces disciples de cette solitude qui nous place face à ce que nous sommes et à ce qui 
est autour de nous. La spiritualité ne peut être vécue que dans l’expérience de la vie 
de tous les jours. Même l’ermite ne peut s’isoler de la machine du corps qui a faim, 
qui a soif, qui se fatigue et dort même par terre, s’il le faut, sans que nous ne 
puissions nous échapper de ce qui est autour de nous. «Vous ne me verrez plus ». 
La mort sur la croix qui s’annonce -dit Jésus- va créer les conditions d’absence 
physique qui seront celles des disciples aussi après la résurrection. Nous sommes 
aussi, nous, dans cette situation. A croire dans ce sentiment évident d’absence. 
Dans cette absence, la vie me concerne. Ma vie me concerne. Je suis placé devant 
ce que je suis et ce qui est autour de moi. La foi dans le ressuscité ne m’extirpe 
aucunement de cette réalité ni ne me sort de la vie. Au contraire! Nous pouvons tenir 
dans l’absence parce qu’il aura    

 
b) les retrouvailles: «Puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je 
vais au Père». Le rendez-vous est l’espérance que je peux assumer ma vie. Sans la 
tentation d’évasion et la fuite en avant qui –sans la vérité de ma vie de tous les jours- 
deviendrait une fuite en avant. Jésus nous apprend à regarder dans la direction 
correcte. Nous n’avons pas à regarder seulement en direction de l’arrière-plan de la 
foi, en affirmant que tout ce qui était important est arrivé à Jérusalem…Ni en 
direction d’un ciel en dehors de l’histoire, en affirmant que tout ce qui est important 
est derrière les nuages. Jésus nous donne un rendez-vous à inscrire dans l’agenda 
de la vie. C’est à cela que sert la semaine : à concrétiser le rendez-vous possible 
avec l’absent qui se révèle en ce que je suis, ce que je fais, même en ce que je ne 
suis plus et ce que je ne peux plus faire. Jésus s’annonce ainsi dans    

 
c) la réalité de la vie de chacun «Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le 
monde se réjouira: vous serez dans la tristesse». Voilà pourquoi Jésus n’est pas un 
simple prédicateur ou un maitre fondateur de religion. Voilà pourquoi la foi est un 
outil de travail et non pas un refuge ou encore moins un oreiller de paresse. Jésus ne 
nous occulte pas la réalité derrière des paroles qui seraient une piètre consolation: 
nous avons des problèmes, nous avons des tristesses, nous avons de quoi nous 



2 

 

plaindre et de quoi nous lamenter. La résurrection n’est pas l’effacement de cette 
contradiction entre la foi et la réalité mondiale qui nous attriste, entre la foi et une 
réalité personnelle qui nous attriste. Sans maquiller la vérité, Jésus nous indique que 
la tristesse fait partie du budget de la vie. Dommage! -dirions-nous. Dommage que la 
religion ne serve pas à effacer la vie et à la maquiller de discours! Dommage que la 
foi de Jésus ne nous présente pas les choses d’une telle manière que l’on puisse se 
passer du monde, se passer des problèmes, se passer de tout. C’est là que Jésus 
est réaliste et annonce aussi    

 
d) le cadeau de la vie: «Mais votre tristesse se changera en joie… je vous reverrai, 
et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie». Notre vie est comme une 
charge que chacun doit porter sur son dos. Mais ce n’est pas le karma inévitable qui 
revient comme une destinée fatale… ce n’est pas la destinée de la mythologie 
grecque  qui faisait de la vie une tragédie. La vie est lourde, certes. Mais la lourdeur 
de la charge pèse aussi du poids d’un cadeau. Comme la croix précède la 
résurrection et que sans croix il n’y a pas de résurrection, la vie réelle -parfois triste- 
qui est la nôtre, est aussi le lieu du cadeau. Vivre c’est la vie! La vie est dans le fait 
de vivre! C’est pourquoi, dans la vie, nous recevons 

 
e) la prière qui consolide l’espérance. «Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé 
en mon nom. Demandez, et vous recevrez». Dans des conditions de difficulté et 
d’épreuve, la prière est un outil, une discussion ouverte avec le Dieu qui nous donne 
la chance de vivre. On se dit devant Dieu et se dire devant Dieu est être entendu. On 
prie pour demander la consolidation de l’espérance au moment où la tristesse 
pourrait l’emporter. On prie parce que nous savons que l’absence est purement 
physique, mais que nous ne sommes pas seuls. Et que Jésus «nous reverra, et notre 
cœur se réjouira, et nul ne nous ravira notre joie». 
La résurrection confirme la pertinence de la prière, et la prière confirme le fait que 
l’absence n’est que physique, que Christ est là, car il nous le dit. «Je vous reverrai, et 
votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie». La «présence de l’Absent» 
rend à la réalité sa dignité de lieu de rencontre et de lieu de joie. La foi consisterait 
justement à considérer 
 
f) la vie comme un accomplissement : «Afin que votre joie soit parfaite». Nous 
serons heureux, dans la mesure où nous serons dans la vie. C’est cette réalité qui se 
transforme en joie, C’est la tristesse, le problème, le conflit, qui se transforme…pas 
toujours là où nous pensions que la solution se trouvait, mais la joie parfaite 
s’accomplit dans cette vie imparfaite. A chaque fois que l’on avance. Comme un 
chantier où le croyant construit -avec son Dieu- les bases d’un accomplissement qui 
est la forme comme nous sommes convertis, transformés… de la réalité vers 
d’autres réalités… de l’existence vers la Vie, de la tristesse vers la joie parfaite… Car 
«votre tristesse se changera en joie… je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et 
nul ne vous ravira votre joie », dit le Seigneur. 
   
Pedro E. Carrasco, pasteur  

 

Ce texte garde son caractère parlé. 
  


