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Prédication du culte du dimanche 2 juin 2013 
  Job 14: 1-15  - 1 Cor. 15: 54-58  -  Luc 7: 11-17 
  Prédication: «Il s’approcha et toucha…» 
 
La fragilité de la vie est une évidence que la Bible ne nie jamais. La vie –comme la 
Bible la conçoit, d’ailleurs- ce n’est pas seulement durer en existant longuement: si 
c’était le cas, les végétaux auraient plus de chance que nous, se dit Job (14:7ss): 
«Un arbre a de l'espérance…on le coupe, il repousse [et] produit encore des 
rejetons; quand sa racine a vieilli…quand son tronc meurt…il reverdit à l'approche de 
l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante» 
 
La vie humaine est pourtant largement plus intéressante, importante et significative 
que la vie d’un arbre. Et cependant, «l'homme meurt…perd sa force…se couche et 
ne se relèvera plus…ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira 
pas de son sommeil» -médite Job en faisant un deuil tragique sur lui-même. 
 

Allons-nous lui demander de tenir dans sa misère en lui promettant que plus tard il 
aura une autre vie? Lui ferons-nous miroiter le ciel, lui qui a les yeux obnubilés par la 
poussière de la terre et les larmes de sa misère quotidienne. Les pauvres de toutes 
les religions rêvent qu’un jour, les vrais choses se passent. La croyance dans un 
karma fatal en Inde rêve que cela se termine un jour dans le nirvana, dans le néant, 
dans la dilution dans le tout…les fondamentalismes chantent le ciel contre la terre, 
opposent l’indigence quotidienne de l’humanité aux rues en or et aux bâtiments en 
topaze et en émeraude du ciel…et de pauvres jeunes désorientés par leur 
marginalisation tuent au nom de leur foi en rêvant d’un accueil princier aux portes du 
Paradis. Comme s’il y avait une vie ici et une autre vie là-bas. Deux vies en 
oppositions. Comme si l’Evangile parlait de cette vie et de l’«autre vie»…Voici que…    
 

La vie éternelle n’est pas une autre vie, mais la suite de la vie depuis cette vie que 
nous vivons maintenant. Paul le dit de manière compliquée, certes, mais l’idée est là: 
c’est ce corps de vie qui est le nôtre qui sera revêtu d'incorruptibilité et c’est ce corps 
mortel qui sera revêtu d'immortalité. Cela ne nous remet pas à une autre vie ni ne 
nous réfère à un «dehors la vie d’aujourd’hui», mais «nous rendre fermes, 
inébranlables et nous fait travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur » (1Cor 15). La vie 
promise est le moteur qui nous impulse pour vivre la vie que nous vivons. On n’est 
pas ici pour attendre. Je voyais une fois un paysan cubain, assis devant sa porte, en 
attendant que des verdures lui soient livrées depuis la ville… On n’est pas ici à vivre 
pour attendre, mais à vivre en espérance. Dans ce sens, la vie promise est la force 
qui nous permet de vivre fermement la vie actuelle. 
 

Car la vie s’inscrit dans une continuité : la vie éternelle commence avec ma vie ici. 
Nous sommes déjà –et désormais- inscrits dans une autre temporalité et vivons dès 
à présent ce que nous vivrons pour toujours. Notre vie n’est pas celle d’un arbre: Job 
n’a pas à voir sa vie comme une tragédie terrestre en attendant une rétribution 
extraterrestre. Sa chance de vie c’est que cette vie réelle et douloureuse qu’il 
expérimente est en continuité avec son avenir en Dieu. Sa chance est dans ce que 
sa vie change. Non pas dans ce que sa vie soit changée par une vie de rechange. La 
vie éternelle n’est surtout pas une vie en remplacement de la vie.  
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Le toucher de Jésus qui fait vivre le jeune en Lc 7:11ss, n’est pas sans lien avec 
cette idée. «On portait en terre un mort, fils unique de sa mère…veuve…Le 
Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas!». Un 
jeune mort. Quelle profonde tristesse. Quelle douleur de voir ces jeunes tués par la 
guerre, la drogue, le crime, l’alcool au volant, les querelles de rue, la maladie, la 
disgrâce. Contre toute attente, Jésus ne semble pas concentrer sa compassion sur le 
jeune mort. Pourquoi cette attitude?  
 

Ce qui touche Jésus, c’est la vie de cette femme, marquée par ce deuil terrible, deuil 
culturellement souligné par la marginalisation, la dépendance, la ségrégation et la 
souffrance féminine dans ce contexte historique. Jésus n’a pas compassion du jeune 
–dont la vie continue- mais de la mère qui continue sa vie. Intéressante discontinuité 
de compassion. Le jeune est encore dans la vie et sa vie persiste dans la vie 
promise. Mais la femme, elle doit continuer à vivre la vie de tous les jours. Elle est 
comme vous et moi: sa vie de tous les jours est là et c’est là qu’elle doit vivre, tout 
vivre, sa disgrâce et son espérance, ses problèmes et ses solutions, sa volonté de 
s’en sortir et les empêchements pour y arriver. Jésus a compassion de cette réalité 
de la femme.  
 
Et en marquant cette compassion, «il s'approcha, et toucha le cercueil». Le cercueil 
est le signe de cette réalité incontournable de la mort. Ce contact est singulièrement 
humain et pragmatique et, à la fois, vital. Toucher ce cercueil c’est toucher la fragilité 
de notre vie et comprendre notre condition. Ce toucher inscrit la main de Dieu parmi 
les mains qui portent les doléances humaines et nous indique que la toute éternité 
du Père nous a touchés dans le Fils dont le Souffle nous fait vivre. Jésus touche la 
triste réalité humaine enfermée dans ces objets et ces choses qui nous semblent 
définitives et qui nous font craindre notre vie et rêver d’une autre. Jésus ne transfère 
pas la mère vers les mondes où l’on pourrait croire que la vie est meilleure. Il ne 
transfère pas la mère vers les mondes où est le fils. 
 

Jésus commande au jeune de se lever: parce que la vie de la veuve lui est 
importante et que sa compassion s’éveille en raison de la vie triste et endeuillée de la 
veuve orpheline de son fils, Jésus réveille le jeune. Ce jeune ne passe pas 
régressivement de «la vraie et bonne vie éternelle» à «la mauvaise et misérable vie 
de tous les jours», mais Jésus le relève -il s’assit, se mit à parler- et le rendit à sa 
mère.  Le jeune n’est pas dégradé de la grande vie transcendante vers la petite vie 
au jour le jour. Il démontre que la vie est la même. Que la vie est ici. Que la 
résurrection peut vouloir dire reprendre force, courage, souffle et entrain pour 
continuer à vivre. Ici, où la vie éternelle commence.   
 

La vie éternelle est la visite de Dieu dans ce que nous vivons. Non pas s’évader de 
la vie, mais voir comment Dieu entre dans la vie qu’est la nôtre. Dieu qui visite notre 
vie. Ce récit de résurrection semble ainsi l’indiquer,  car c’est ainsi que le signe fut 
compris par les premiers témoins: «ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète a 
paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple». 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


