
1 

 

 
 
 
Prédication du dimanche 24 novembre 2013 
Culte d’action de grâces du dernier dimanche de l’année liturgique 
 
2 Samuel 7:5-7  
2 Corinthiens 5 :1-5  

 Luc 9:57-58 
Prédication:  « Ce qui est mortel est englouti par la vie » 
 

Pedro E. Carrasco (PC): Chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons de 
parcourir ensemble ce que dit l’apôtre Paul en 2 Corinthiens 5 sur notre existence – 
sur notre vie et notre mort, sur notre vie terrestre et notre vie de promesse »–, en 
prenant les versets 1 à 5, l’un après l’autre. » 
Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle 
qui n'a pas été faite de main d'homme.   
Véréna Naegeli (VN): Il y a quelque temps j’ai entendu une histoire concernant une 
tribu de nomades en Afrique de Nord. Pour améliorer leurs conditions de vie le gou-
vernement aurait décidé de les loger dans des maisons en dur, avec de bons sani-
taires, des murs et des toits bien étanches, bien fermés... Ce projet se serait réalisé, 
mais après un certain temps un grand nombre de ces anciens nomades serait tombé 
malade – notamment au niveau psychique, avec des dépressions graves.  
Finalement  on aurait redonné aux gens la possibilité d’habiter en tente – et aussitôt 
leur situation psychique se serait améliorée.  
Il me semble que ces nomades avaient besoin de vivre une certaine « perméabilité » 
envers quelque chose de plus grand qui les entoure, envers le grand firmament. Leur 
âme en avait besoin. Je me demande si Paul suggère une chose semblable pour 
notre existence de Chrétiens: aurions-nous aussi besoin d’une « perméabilité » cons-
tante -  envers notre Dieu? 
PC: Le ciel n’est pas une promesse pour nous écarter de la vie ici. Ce n’est pas le 
projet de nous loger «en dur», mais le rappel que, dans la condition «terrestre», nous 
sommes des nomades; que nous habitons une tente; que la vie est un passage, un 
itinéraire de marches et de démarches vécues dans la sécurité de Dieu. Que dans 
notre cheminement, nous sommes dans la sécurité céleste malgré nos insécurités 
terrestres et que notre sécurité des gens de la route est garantie non pas par la tente 
de l’itinérance, mais par la solidité de Dieu.    
VN : Paul écrit : 2 Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre do-
micile céleste 
VN : Ce verset me touche particulièrement. Selon Paul ce sont nos gémissements 
qui nous font tendre vers l’habitation céleste – nous pourrions aussi dire : vers la di-
mension de Dieu qui nous entoure. Selon Paul il se trouve alors en nous un désir 
profond de ce qui est plus grand que nous (de ce grand firmament sous lequel nous 
vivons.) Parfois Paul peut être assez compliqué quand il explique la foi – il peut être 
très théologique (avec une logique qui est conditionnée par son temps)! Mais là il 
nous dit – simplement - ce qui est à la base de notre foi : ce désir d’être touché par la 
présence de Dieu…cette nécessité de vivre en contact direct, en « perméabilité » 
avec sa réalité…, d’être « revêtu »… 
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PC: Paul souligne avec compréhension pastorale, la tension journalière dans la-
quelle nous vivons: nous gémissons pour une vie autre. C’est tellement humain de 
vouloir autre chose, d’avoir des aspirations, d’imaginer quelque chose de mieux! 
Notre vie n’est pas en rupture terrestre face à un ciel lointain. Elle est en lien direct 
avec le ciel: nous gémissons «dans cette tente» désirant un domicile céleste. C’est le 
non-conformisme de l’âme qui sait qu’elle a une demeure dans le ciel. C’est notre 
confiance de pèlerin-e-s sur terre: notre vie, ici, permet d’aspirer à une vie, là-haut. 
La certitude de l’espérance du ciel nous permet de vivre «dans cette tente sur terre». 
L’une ne va pas sans l’autre: voilà pourquoi nous languissons d’amour pour la vie, au 
ciel et sur terre.  
PC : …et Paul continue : 3 si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.  
VN : J’essaie de comprendre ce que Paul veut dire par ce verset. Il me semble que 
souvent nous avons une idée trop linéaire de l’éternité : il s’agit d’une dimension à 
venir, de la « demeure céleste », qui nous revêtira une fois que nous serons morts. 
Mais Paul dit : je n’aimerais pas être trouvé « nu », donc dépouillé, mort – sans déjà 
être revêtu. La dimension de Dieu, cette réalité qui nous entoure: elle est pour main-
tenant, elle est là, tangible,  à tout moment de notre existence – dans la foi. Cela 
nous met devant la question : quelle importance donnons-nous à cette éternité, qui 
veut transformer notre présent ! Se languir… c’est une chose, mais cela ne pourrait-il 
pas avoir des conséquences pour notre vie concrète? 
PC: Peut-être Paul veut-il dire que ce serait étrange si quelqu’un voulait aller à une 
fête de mariage avec l’idée qu’il-elle pourrait trouver de quoi s’habiller sur place. Il 
semble parler plutôt de l’utilité de la vie: on ne vit pas pour acheter, consommer, 
épargner ou gaspiller. La vie sert aussi à ce que nous «nous habillions pour le ciel». 
C’est le début de la fête, la vie! Vivre c’est se parer dès maintenant des belles 
choses dans la joie du ciel. A nous, dont la question se centre souvent sur: «Y a-t-il 
une vie après la mort?», Paul rappelle qu’il y a une vie «avant la mort». Le ciel redé-
finit la terre: ce domicile de fête dans l’éternité, se vit dès maintenant dans la tente 
provisoire de la vie quotidienne.     
VN : Nous venons au verset 4 : Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 
…afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie…  
VN : Paul insiste encore une fois sur ce contact direct entre ce qui est mortel, (une 
tente passagère) et ce qui appartient à la « vie éternelle ». L’un revêtit l’autre - 
l’engloutit ! Serait-ce cela une parole de consolation ? 
Si nous pensons à nos vies, si nous pensons aux vies de ceux qui sont décédés – 
parfois aussi à leur façon de mourir – si nous pensons aux souffrances, aux échecs, 
aux tristesses… aux violences qui peuvent marquer l’existence humaine…  tout cela 
serait alors touché, englouti par la réalité céleste. Autrement dit : ce n’est pas seule-
ment ce qui nous parait réussi, impeccable dans notre vie qui est à mettre en contact 
avec Dieu, mais tout – toute notre existence ! – pour qu’elle en soit transformée (gué-
rie). Le Christ lui-même – dans sa compassion - est allé jusqu’au plus profond de la 
souffrance et de l’échec. Il a alors revêtu, réhabilité, ces zones les plus ténébreuses 
de notre existence – en les portants vers la lumière, la résurrection, par la force de 
son amour.  
PC: Comment ne pas penser à nos morts? A nos deuils? A ces absences qui conti-
nuent à faire mal au fond du cœur? Paul le dit pour lui et pour nous: «nous gémis-
sons, accablé-e-s…afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie». Il se sert d’un 
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joli verbe grec: katapi,nw,, qui veut dire boire, avaler doucement et, de ce fait, en-
gloutir (comme déglutir). Il dit que la vie engloutira nos morts, nos deuils, nos tris-
tesses. Que nous pouvons –maintenant, encore dans notre tente de pèlerin-e-s sur 
terre- avoir la confiance que nous venons d’entendre: «tout cela serait alors touché, 
englobé, englouti par la dimension de Dieu».   
PC : Paul continue : 5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a 
donné les arrhes de l'Esprit. 
PC: Paul nous invite à la confiance. Il ne s’agit pas d’espérance facile ni de consola-
tion rapide. Il ne s’agit pas de l’illusion triste de celui-celle qui souffre, mais de la con-
fiance sereine de celui-celle qui croit. La promesse de la vie –ici, dans la tente et là-
haut, dans le ciel- nous vient de Dieu qui «nous a formés pour cela» et qui pour nous 
confirmer dans l’espérance, nous a donné son Esprit comme «les arrhes», l’acompte, 
la garantie et la provision anticipée de la vie. Voilà pourquoi nous ne vivons pas seu-
lement dans la tristesse de ce (ceux et celles) que nous avons perdu-e-s physique-
ment, mais aussi dans la confiance de la vie, car Dieu «nous a formés pour cela»   
VN : Paul insiste encore une fois qu’il y a une force, un souffle de désir en nous qui 
nous aide à rester « tendus » vers la demeure céleste. Ce n’est donc pas quelque 
chose que nous devons faire, de nous même,  il suffit de nous ouvrir à l’Esprit Saint, 
il nous aidera à rester « perméables»… à nous ouvrir à la prière aussi, dans nos 
moments de détresse, d’incertitude. L’Esprit vient alors en aide à notre faiblesse – 
comme écrit Paul dans la lettre aux Romains. L’Esprit lui-même intercède pour nous 
avec des gémissements inexprimables. 
Dieu l’entendra ! 
AMEN 
 
 
Prédication à deux voix, 
avec Véréna Naegeli, pasteure et Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


