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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 10 AVRIL 2016 
DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES 
Zurich - 10H00  

 
Psaume 29         
Apocalypse 5,11-14     
Luc 24 :13-35     
 
Prédication: «Il parut vouloir aller plus loin» 

 
Réitérer: Pourquoi se dire toujours les mêmes choses? Pourquoi ne pas tout bous-
culer et dire d’autres histoires? Pourquoi continuer à lire les mêmes histoires de 
l’Evangile? La tentation est grande. Essayer de mieux emballer les discours pour que 
de potentiels auditeurs puissent mieux les recevoir. Souvent cela marche et c’est 
bien; parfois ça ne marche pas et c’est triste. A trop vouloir ajuster la Parole aux dé-
sirs, aux modes, aux formes et aux langages en vogue, on termine par ne plus dire la 
Parole –de peur de se répéter- et on finit par dire autre chose que la Parole. C’est 
tragique.  
Répéter, réitérer, dire encore les mêmes choses.  
Parce que l’on n’a pas bien dit: parce que l’histoire de l’évangélisation et de la pro-
clamation de la vie est marquée par notre manière humaine de dire la foi, par nos 
ambitions, nos confusions, nos avarices, nos racismes et nos égocentrismes. Parce 
qu’à la place de dire la vie, nous nous sommes racontés, imposés et présentés 
comme le modèle. Nous avons confondu l’acte de dire la foi avec celui d’imposer la 
foi, l’acte d’annoncer la vie avec celui d’annoncer notre religion, l’acte de prêcher 
l’Evangile avec celui de vouloir plus de membres, plus de temples, plus de pouvoir, 
de réputation ou de prestige. 
Répéter, réitérer, dire encore les mêmes choses.  
Parce que l’on n’a pas tout dit: parce que nos doctrines ont fait un choix sélectif, 
intellectuel, partial, partiel et que Jésus est devenu un portrait mal dépeint et par 
notre discours et par notre pratique.  
Répéter, réitérer, dire encore les mêmes choses.  
Parce que l’on n’a pas dit la nouvelle à tout le monde: et qu’il reste encore des 
gens à qui annoncer la résurrection et la Vie. Celle de Jésus. La leur aussi. 
Confirmer: Jésus prend le temps de marcher, de parler, d’expliquer, de manger, de 
rester un peu plus avec ses disciples. C’est un geste à apprendre. Lors de sa pro-
menade avec ces hommes désorientés, Jésus accepte de rester, le temps d’un par-
tage autour de la table.  
Les êtres humains ont besoin de cette Eglise qui s’arrête et prend le temps et le 
rythme des humains non pas pour entrer dans le rythme du monde, mais pour con-
firmer la Vie et annoncer l’Amour. Nous arrêtons-nous? Restons-nous? Souvent 
nous sommes plus intéressés à l’avenir de notre institution, de notre Eglise, de nos 
bâtiments et de nos activités. Pas le temps de s’arrêter. Pas le temps de s’occuper 
de ces marcheurs qui demandent que nous nous arrêtions.  
Les êtres humains ont besoin de cette Eglise qui rompt le pain: il y a d’un côté la 
dimension sociale et alimentaire de l’Eglise qui s’arrête pour rompre le pain, car les 
nécessitées sont grandes, que la nuit tombe, que les familles marchent sur la route, 
qu‘elles le font dans la plus grande tristesse; il y a de l’autre la dimension intime et 
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profonde de l’Eglise qui a quelque chose à partager en toute amitié et fraternité avec 
des gens nécessiteux d’amour, de cette chaleur humaine et de ce respect que nous 
portons à ceux que nous invitons à notre table.  
Les êtres humains ont besoin de ce temps de Parole de la part de Dieu: Jésus 
n’est pas là pour dire aux autres qu’ils peuvent penser ce qu’ils veulent, croire ce 
qu’ils croient, continuer à vivre comme ils vivent. Il parle, discute, interroge, explique, 
enseigne, forme et informe. II s’arrête et prend les choses depuis le debout. Il ne 
confirme pas la culture de la peur, la conviction de la fin, la certitude du désespoir, 
mais propose une évangélisation qui annonce une lecture nouvelle de nos cultures, 
de nos systèmes, de nos certitudes. Confirmant par le souvenir la Parole de la Vie 
qui vient. 
Poursuivre: Car il s’agit justement d’aller plus loin. Les gens demandent à être en-
tendus là où ils sont, mais il faut aller plus loin. Ses disciples souhaitent que Jésus 
reste avec eux, dans la même chose, dans la consolation du moment, dans la joie 
immédiate, sans grand projet. Jésus veut leur parler de mouvement. Jésus parut aller 
plus loin. «Il fit mine de vouloir les quitter», dit le grec. Ce n’est pas qu’il veut partir, 
mais il insinue déjà que la marche est le projet, qu’il ne s’agit pas de rester, mais de 
poursuivre. Que la résurrection est une mise en mouvement, un départ, un chemin à 
suivre, une aventure à vivre. L’explication fut donnée, le temps fut offert, la Parole fut 
proclamée. Et il fait mine de s’en aller: parce qu’il s’agit de poursuivre. 
Les êtres humains ont besoin du Dieu qui reste et  passe la nuit avec eux, qui 
parle encore, qui vit parmi, qui mange avec. Ils ont besoin que chacun de nous, nous 
nous arrêtions le temps d’une parole, d’un morceau de pain rompu, d’une ren-
contre…Pour qu’ils découvrent la vie qui fait poursuivre la Vie. Pour qu’ils compren-
nent que la résurrection de Jésus confirme un chemin, une vérité, une vie. Le che-
min, la vérité et la vie. 
Les êtres humains ont besoin de Parole indémodable de la Vie et s’étonnent de 
nos modes, de nos fluctuations, de notre discours changeant, de notre pratique tou-
jours modifiée. Ils cherchent cette rencontre avec ce Jésus qui donne du sens, qui 
offre la profondeur de sa présence, qui ouvre les cœurs au vrai sens de l’existence.  
Répéter, réitérer, dire encore les mêmes choses. De peur de commencer à dire ce 
qui plaît, ce qui connaît le succès, ce que tout le monde dit.  
Dire les mêmes paroles, parce que malgré le sentiment de toujours dire les mêmes 
choses, il est tellement facile pourtant d’y reconnaitre Jésus qui ne change pas, 
ce Jésus dont la Parole ne change pas et dont le geste du partage est toujours le 
même. 
Réitérer cet Amour. Confirmer cette Parole. Poursuivre cette Vie. N’est-ce pas cela 
qui brûle nos cœurs, encore? 

   
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


