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 Prédication: «Ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit » 
 
«Les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la 
Pâque?». Il y a une fête. Les disciples veulent la célébrer. Dieu est éternel. Dieu est 
en dehors du temps. Mais nos dates comptent. La présence de Dieu est dans ces 
dates qui sont les nôtres. Les naissances, les deuils, les anniversaires, les temps 
de maladie et de guérison, les commencements (nos études, nos mariages, nos dé-
ménagements) et les fins (notre dernier jour au travail, parfois un divorce, une rup-
ture, ou nos enfants qui quittent le nid pour voler de leurs propres ailes). 
«Il envoya deux disciples: Allez à la ville; vous rencontrerez un homme portant une 
cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison: Le 
maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous mon-
trera une grande chambre haute, meublée et toute prête: c'est là que vous nous pré-
parerez la Pâque». Nous pensons, comme les disciples, que rien n’est prévu et peut-
être avons-nous raison. L’histoire des êtres humains n’est pas fatalement écrite dans 
tous ces détails. Nous sommes libres. Nous sommes appelés à la liberté. Nous bap-
tisons nos enfants et les élevons dans l’amour, dans la foi, dans l’espérance, pour 
qu’ils soient libres. Nous croyons en Dieu, pas en la tragédie d’une destinée iné-
vitable.  
Mais cette fois-ci, Jésus montre qu’il a pensé à la date et a visité les lieux avant 
nous. Qu’il a préparé en bonne partie la fête. «Les disciples…trouvèrent les choses 
comme il le leur avait dit».  
La communion commence avant le pain et avant la coupe. Elle est dans cette 
prévoyance, dans cette manière que le Christ a d’accompagner nos dates, nos évé-
nements et toutes ces choses qui nous arrivent. La communion n’est pas que dans 
l’acte de se mettre à table, mais aussi dans cette continuité. Il y a un temps avant la 
communion. Qui précède largement le moment rituel du dimanche. Jésus avec nous, 
en semaine. Une idée, une petite lumière, une consolation que nous avons reçue. 
Une joie de nous préparer à quelque chose de beau, de bon, de profondément signi-
ficatif pour notre vie et pour notre foi. C’est la communion qui se prépare avant. 
La communion continue autour du Jésus galiléen, avec ces disciples, il y a dé-
jà deux millénaires. « Le soir venu… pendant qu’ils étaient à table….pendant qu’ils 
mangeaient… après avoir chanté les cantiques». Par la parole de l’évangile nous 
sommes aussi invités à cette fête. Et des frères et des sœurs avant nous ont pensé à 
nous transmettre cette joie. L’homme à la cruche symbolise probablement Jean et la 
pratique du baptême, car le baptême nous incorpore à la communion et au corps du 
Christ. Et la parole de l’Evangile nous incorpore à la connaissance de ce moment de 
Jésus et des disciples, en communion. 
Mais la communon persiste, continue, et Jésus la prépare encore dans notre 
vie. Je le sais par ma propre expérience: dans la vie, nous ne rencontrons pas tou-
jours les choses faites, résolues. Nous avons l’impression que nous n’avons pas la 



même joie que ces disciples qui « trouvèrent les choses comme il le leur avait dit». Et 
pourtant, la communion continue, car Jésus a préparé des demeures, a visité notre 
réalité. La communion est dans la vie que nous vivons, une expérience que nous 
vivons encore, après 2000 ans, d’après l’exemple d’il y a 2000 ans, mais dans notre 
vie. Nous pouvons faire confiance quand nous parcourons la ville, quand nous lisons 
une parole, quand nous cherchons une réponse. Dans chaque coin de rue, nous 
pouvons trouver un signe de la prévoyance de Dieu, un signe d’une tendresse qui 
nous a précédés. Comme ces disciples qui «trouvèrent les choses comme il le leur 
avait dit ».  
Car la communion est un chemin où le Christ nous précède et prépare la route. Il 
nous précède dans l’anticipation de la douleur, dans la promesse de la vie, dans la 
gloire de sa résurrection. Et parce qu’il va devant nous, nous pouvons lui faire con-
fiance et croire que, par sa Parole, «nous trouverons les choses comme il nous 
l’avait dit». Amen. 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé 


