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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 5 MAI 2013 
10h00 
 
Esaïe 55: 1-7      
1 Jean 4: 15-21      
Jean 16: 25-33   
 
Prédication : «Prenez courage, j'ai vaincu le monde»  
 

Il y a en Dieu un mystère insondable. La Bible nous dit que c’est là que repose ce 
signe fondamental de la foi: Dieu se fait homme, mais nous ne devenons pas des 
Dieux. Notre relation à Dieu reste marquée par sa radicale différence d’être l’Autre –
dans son abscondité- et par notre radicale impossibilité de le comprendre ou de le 
saisir. Nous n’entrons jamais –vraiment- dans «le secret de Dieu» et de ce fait, nous 
entendons et nous avons entendu «ces choses qu’en paraboles». Toutes nos 
images sont ainsi imparfaites. Toutes nos idées incomplètes. Toutes nos imagina-
tions réduites et réductrices.  
Ainsi, notre approche de Dieu ne peut être que sacramentelle: nous voyons ce que 
Dieu rend visible, nous  voyons ce que Dieu révèle, nous ne voyons qu’un signe vi-
sible d’une Parole venant d’un Dieu incompréhensible. Pourtant,  
 
Jésus annonce une modification notable. «L'heure vient où je ne vous parlerai 
plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père». La promesse est 
enthousiasmante: une nouvelle relation va s’établir de manière à ce que nous allions 
comprendre quelque chose. Le mystère –la chose cachée- nous deviendra sacre-
ment –un signe visible et compréhensible d’une parole. Notre vie deviendra ce lieu 
de sacrement, entendu comme ce signe visible qui révèle un mystère caché.  
 
C’est la fonction du baptême, par exemple, qui par le signe de l’eau et les gestes 
de toute la communauté autour du baptisé, signifie l’ensevelissement avec le Christ, 
la résurrection du croyant avec Lui et son incorporation dans le corps de 
l’Eglise…Sans que le baptisé comprenne tout, sans que nous ne comprenions tout, 
mais autour d’un signe qui ressemble à ceux que nous vivons dans la vie de tous les 
jours. C’est la fonction de la communion, par exemple, qui par le signe du pain et 
du vin, rappelle la rencontre autour du corps auquel Jésus nous incorpore, le corps 
qui se donne, le sang que coûte chaque salut et chaque restauration humaine… 
sans que les communiants ne comprennent tout, mais en en faisant un signe qui res-
semble à ce que nous vivons dans la vie de tous les jours.   
 

Dieu reste libre et souverain dans son mystère, mais maintenant, Jésus annonce 
une relation de telle proximité que l’amour du Père –de son Père- nous permettra 
d’entrer en relation directe –Jésus est le Chemin-  avec ce Dieu qui «nous aime car 
nous avons aimé Jésus et que nous avons cru qu’il est venu de Dieu».  
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La vie devient ainsi un autre signe visible d’une rencontre, d’une relation et d’un lien 
profond et définitif avec Dieu, par le signe de Jésus comme chemin, comme vérité, 
comme la vie même. Notre vie devient un signe où Dieu se révèle, où Dieu dit sa 
vérité, où Dieu se transforme en chemin et entre dans la réalité de notre vie. 
Et parce que la vie –notre vie- devient un autre mode par lequel le mystère de Dieu 
se manifeste à nous, elle fonctionne comme un sacrement: le signe visible d’une pa-
role qui fait connaître et éclaire un mystère. A ce moment du texte de l’Evangile,  
 
Jésus annonce qu’il va quitter le monde physique et qu’il va rentrer chez son 
Père. A la différence de l’habitude, ceci devient compréhensible pour les disciples, 
qui se rendent compte que le temps de cette vie avec Jésus a eu comme fonction de 
révéler le Père -l’amour du Père- et que Jésus rentre et «va au Père». Comme pour 
eux, pour nous, le mystère devient un peu plus compréhensible chaque jour. De ma-
nière sacramentelle, comme si notre vie elle-même était un symbole visible d’un 
mystère caché. Un sacrement. 
Cette compréhension nouvelle met debout les disciples. Et nous met debout, nous. 
Les disciples saisissent, un peu, pas trop, mais saisissent déjà, que leur vie continue-
ra sans la relation physique, mais dans la certitude de l’amour du Père, car Jésus va 
vers le Père… que cette séparation que l’on craint, ne sera pas déchirure, mais con-
tinuité. 
Nous non plus, nous ne comprenons pas tout, certes. Jésus parle de manière voilée, 
parfois… Et pourtant tout semble si clair à notre cœur. Jésus parle de manière si 
claire, parfois, et pourtant nous ne comprenons que très peu. Notre vie est un sa-
crement qui rend visible cette permanente tension entre le fait que nous savons que 
Dieu garde son mystère… et que nous sommes fragiles et parfois ne comprenons 
même pas les vicissitudes et les difficultés de notre propre vie. 
Car nos vies ne sont pas faciles et Jésus annonce une vie complexe à ces disciples. 
Une vie difficile comme la nôtre. «L'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez 
dispersés chacun de son côté». Jésus sait bien de quoi nous sommes faits, comme il 
sait de quoi sont faits ses disciples. Il connait nos incohérences, nos inconsé-
quences, notre humanité. Nos faiblesses. «Vous me laisserez seul; mais je ne suis 
pas seul, car le Père est avec moi». L’histoire donnera raison à Jésus. Nous aurons 
à différents moments de la vie, laissé seul celui qui nous a rassemblés. L’histoire 
donnera raison à Jésus. Nous aurons des tribulations dans le monde. L’histoire don-
nera raison à Jésus et nous donnera une raison de vie: «Je vous ai dit ces choses, 
afin que vous ayez la paix en moi». Là, il y a un sacrement.  
 
Jésus annonce notre vie et nous invite à «prendre courage». Pour cela, il nous in-
dique qu’il «a vaincu le monde». Ceci veut dire, qu’il a «déjà vaincu» et que dans ce 
sens, nous allons vivre dans un monde soumis à sa puissance, gardé sous son 
amour, vaincu définitivement et d’avance. Ceci veut dire qu’il «a vaincu le monde» et 
que de ce fait, la tâche est faisable. Que l’homme Jésus est un signe précurseur 
d’espérance pour chaque femme et chaque homme. Que sa victoire est comme un 
sacrement qui annonce que nous pouvons vaincre. «Prenez courage, j’ai vaincu le 
monde.» 
Ma vie, donc, devient le terrain de la révélation du mystère insondable: on ne sait pas 
grande chose de Dieu, car Dieu garde son mystère insondable. Mais ma vie devient 
un sacrement: un signe de ce qui est incompréhensible. La capacité de compréhen-
sion vient d’en haut, car c’est Dieu qui se fait homme et nous ne devenons pas des 
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Dieux. Mais Jésus nous dit que «comme lui a vaincu le monde, nous pouvons –
prenez courage- vaincre le monde.  
 
C’est là la modification et le changement substantiel que Jésus annonce. Une 
nouvelle relation va s’établir dans la vie de chaque jour. L’amour du Père de Jésus-
Christ garantit cette possibilité de vaincre. Et nos vies deviennent –par-delà  tous les 
mystères- le lieu où nous comprenons chaque jour quelque chose, le lieu où le mys-
tère –la chose cachée- devient sacrement –le signe visible d’une parole d’amour qui 
se révèle à nous. «Prenez courage: j’ai vaincu le monde», dit Jésus. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé. 
  


