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Prédication du culte du dimanche 29 octobre 2017 
10h00 – Zurich 
 

Esaïe 61,1-3 (que nous lisons dans Luc 4,16-18) 
Galates 4,19-31 
Jean 8:31-36 
 

Prédication: «Libres: la lumière de Dieu pour éclairer le sentier»   
 
Quelle image de l’humain, de nous, de Dieu, faire passer aux autres ? Aux jeunes, 
aux enfants en chemin vers l’accomplissement ? Aux adultes, aux anciens en chemin 
vers la finalité -ou la fin- de la vie? Qu’allons-nous semer ou plutôt partager avec les 
autres, comme un signe de notre espérance, de notre foi, de notre amour ? Nous 
pensons à des valeurs. A ces dignités qui nous semblent si belles et qui représentent 
si bien quelques-unes de nos aspirations humaines les plus chères : solidarité, 
tolérance, droits et devoirs de tous, amour ou du moins respect et reconnaissance 
respectueuse de tous.  
 
Jésus propose liberté et grâce. Il se place devant les gens reniés dans la 
synagogue de son village et se met à lire le livre d’Esaïe : « L'Esprit du 
Seigneur…m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, pour 
proclamer la liberté aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les 
opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa grâce». Esaïe 
continue en parlant d’un jour de revanche et de vengeance. Jésus s’arrête avant. 
Juste au moment où Esaïe annonce que le Seigneur manifestera sa grâce. Pour 
Jésus, la nouvelle à apporter au monde est celle de la liberté et de la grâce.  
 
-La liberté en arrière-fond primordial à toutes les valeurs. On n’inculque pas. On 
n’endoctrine pas. On ne recrute pas pour nos idées et pour nos règles. On vit 
l’espérance d’amélioration du monde dans le cadre de la liberté. Au jardin d’Eden, 
déjà, Dieu court le risque -le suscite, même- de ce que le couple humain puisse lui 
dire non, qu’Eve puisse décider, qu’Adam prenne le risque de faire comme il 
l’entend. C’est l’arrière fond primordial de la foi, la liberté. Dieu nous a fait libres. Il 
garantit, dans sa pleine et totale souveraineté, la possibilité certaine de ce que nous 
puissions être capables de faire des choix. Que nous soyons libres.  
C’est une grâce.     
 
-La grâce de Dieu qui rend dignes tous les humains car il offre sa miséricorde à 
tous, à toutes, sans distinction. Devant lui, chaque humain est revêtu d’égale dignité. 
Dieu fonde les droits et les devoirs de tous sur sa grâce. Nous sommes déclarés 
libres et dignes à cause de cet amour. La grâce est le fondement de l’égale dignité 
de tous les êtres humains devant Dieu. Dieu propose une relation sereine d’amitié 
envers nous. Nous sommes aimés parce que Dieu nous aime. C’est une grâce. Une 
gratuité. Un cadeau.    
 
-Nos valeurs et nos règles sont une conséquence et pas une condition à 
remplir. Nous proclamons donc la libération de toute contrainte qui nous forcerait à 
faire des mérites pour être aimées de Dieu. Voici une valeur primordiale, que Jésus 
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souligne : nous sommes aimés parce que Dieu est amour et Dieu nous aime comme 
nous sommes, sans condition, sans exigence. L’amour de Dieu est une 
conséquence de la grâce et de la liberté : pas une liste de critères légaux et moraux 
à satisfaire. C’est une valeur par excellence, si chère à la foi reformée, que 
d’annoncer cette promesse efficace à toutes les personnes sur terre. Qui nous 
sommes aimés. 
 
Paul offre une métaphore : il sait bien qu’un nombre important de normatives 
religieuses et morales ont accompagné sa jeunesse. Il a été formé, informé. Comme 
nous, il a appris la formidable liste de valeurs et d’obéissance que sa famille et sa 
communauté religieuse lui ont proposée. C’est bien, pour nous tous, que de recevoir 
des valeurs et d’avoir des parents sensibles et responsables qui sèment en nous la 
graine d’un exemple respectueux, d’un devoir-être pertinent, d’une responsabilité 
sociale. Paul dit, pourtant, qu’il a eu comme l’impression que son expérience de 
jeune a été de recevoir des règlements qui semblaient être établis plutôt pour faire 
connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Paul y voit une religiosité de 
contre-valeurs. Des « fais pas ci, fais pas ça ». 
Mais alors, les valeurs ? La bonne conduite ? Les bonnes œuvres ? Ne faut-il 
pas enseigner voire pousser les gens à être bons ? Ne faut-il pas leur proposer notre 
manière d’être bons comme la seule manière d’être bons.  
Paul critique ces valeurs légalistes. « Je suis si perplexe ! -dit-il. Vous voulez être 
soumis à la loi : n'entendez-vous pas ? » Et il se souvient : « Abraham eut deux 
enfants, l'un d'une esclave, Agar, et l'autre d'une femme libre, Sara ». Paul prend 
cette histoire biblique et l’explique : peut-être en forçant la main au texte, il conclut 
pour nous que ces femmes figurent deux modes de relation à Dieu et aux autres. Le 
légalisme moral finit par donner naissance à des esclaves ; la grâce de la liberté -la 
liberté de la grâce- donne naissance à des humains qui ne sont pas «enfants de 
l’esclave, mais de celle qui est libre». Nos valeurs ne vont pas disparaitre. Nos 
manières de considérer les choses d’un point de vue normatif, correct, donnant des 
règles de vie, ne vont pas disparaitre. Mais la liberté en arrière fond change 
radicalement notre vision de nos valeurs.  
 
La tolérance c’est plus qu’accepter les autres dans leur supposé retard ou faiblesse 
éthique, culturelle, comportementale. Nous ne sommes pas si bien et si bons que 
nous pratiquons donc, gentiment, la tolérance. Comme une forme d’arrogance tendre 
et respectueuse. Mais nous pratiquons une relation aux autres qui est de les 
accueillir comme ils sont : aimés par le Dieu de grâce.  
 
La liberté c’est plus que déambuler sans but, plus que le droit de faire comme bon 
nous semble, tellement plus que le libertinage qui sous la forme frelatée de la liberté 
nous impose n’importe quoi. La liberté c’est croire que la vie a un horizon plus vaste 
que vaincre, prendre de la place, gagner de l’argent, du territoire, du pouvoir. La 
liberté c’est de ne pas tomber dans le piège d’un esclavage qui nous distrait de nos 
chaines en nous faisant regarder la télé, la belle voiture, les signes extérieurs d’une 
richesse inconsciente et mesquine. Nous ne sommes pas des enfants de ces 
dépendances tristes, mais les enfants de la liberté que Dieu nous garantit par son 
amour. C’est pour cela que Jésus s’arrête dans sa lecture au moment juste : « 
L'Esprit du Seigneur…m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
pour proclamer la liberté aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour 
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libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa grâce». 
Une grâce pour tous, pour toutes, sans aucune exception possible. 
 
La reconnaissance de la dignité fonde une autre manière de voir les autres. Ils 
n’ont pas seulement des droits et des devoirs identiques aux miens, mais ils sont 
aimés par Dieu et cela les rend justes et dignes. L’Evangile de Jésus est une 
pédagogie pour des hommes et des femmes aimés, libres, qui nagent dans l’océan 
de la grâce de Dieu. Et cela, croyez-moi, c’est une vraie valeur. Amen.  
   
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé 
  


