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Prédication du culte du dimanche 31 mars 2013 
Dimanche de Pâques 

 
Psaume 118 :14-17          

1 Cor. 15: 1-11 
Luc 24: 1-12   

 
 

Prédication 
«Par ouï-dire: croire en Dieu, croire les autres» 

(1 Co 15,1-11) 
Ce que nous avons reçu: «Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu». 
De qui avez-vous reçu le premier témoignage de la foi? C’est important, semble dire Paul. 
La longue liste –incomplète certainement-, de noms et de groupes montre l’importance 
des témoins et des témoignages. Car il y a là, un passage, une parole qui va d’esprit en 
esprit, de mémoire en mémoire, de croyant en croyante, de disciple en disciple. Ceci 
donne un statut particulier au lien interpersonnel et la foi devient l’un de ces liens. Croire à 
travers l’histoire veut dire croire à ceux qui nous ont précédés. Croire avec eux et croire 
aussi en raison de leur témoignage. La foi est ainsi historique dans le sens qu’elle est la 
persévérance d’une espérance qui passe à travers nous, qui passe grâce à nous, qui 
passe entre nous. 
Tout à coup, celui et celle qui se tient près de moi le jour du culte de Pâques est important 
de par son témoignage, de par son expérience de vie, de par sa foi dans la résurrection, 
de par sa confiance au Ressuscité. 
Ce passage de croyant en croyante devient ainsi la transmission apostolique, le chemin 
que la foi se fraye dans l’histoire, le bienheureux souffle de l’Esprit de Vie qui passe de 
chaque bouche témoin à chaque oreille et à chaque cœur croyant. 
 
Nous avons reçu, certes, un contenu glorieux : «Que Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures». Cette proclamation de notre vérité est fondée sur la vie du Christ et sur notre 
vie en Christ, sur la résurrection du Christ que nous n’avons pas vue, et sur la vie en nous 
que nous voyons chaque jour. Cette ténacité de la foi est un modèle et un projet 
d’humanité. Je l’ai appris de gens qui ont souffert, qui ont vécu des luttes, qui ont compris 
la difficulté de la vie et la menace de la mort. Leur témoignage nous a dit que nous ne 
sommes pas condamnés à la mort, nous ne sommes pas des êtres mourant, des êtres qui 
meurent, des êtres qui se laissent vivre, des êtres qui savent qu’il vont mourir et rien 
d’autre. Nous affirmons que Dieu intervient à chaque fois que la mort nous menace, avec 
la puissante parole de sa Vie qui ressuscite le faible, au jour de la promesse, au jour du 
besoin, au jour de la détresse, au troisième jour. 
 
Mais ce contenu, nous l’avons reçu des autres : «Et qu'il est apparu à Céphas, puis 
aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à 
tous les apôtres». Nous ne croyons pas seuls et nous ne sommes pas seuls dans cette 
confiance. La proclamation de la résurrection est une histoire de relation, de respect, de 
mémoire, d’amour. On veut dire cette vérité à ceux que l’on aime. On veut proclamer cet 
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amour de Dieu qui fait vivre. Il y a ici une volonté d’amour qui nous relie non pas 
seulement à la transcendance lointaine du ciel, mais aussi à notre frère et à notre sœur, à 
notre grand-mère et à la dame de l’école de dimanche de notre enfance. A ce Céphas –
qui est Pierre- dont Paul se souvient… et à Marie de Magdala dont Paul n’a pas entendu 
parler.  
Par ouï-dire et non pas seulement par nos lectures savantes, nos catéchismes réfléchis et 
nos convictions fortement ancrées dans une doctrine. Mais en faisant confiance, croyant 
en Dieu, mais croyant aussi aux autres. A celui qui me semble douteux parce que fragile… 
à celui qui me semble suspect parce qu’indécis,… à celui qui me ressemble. 
 
Car enfin, cela me concerne directement et je suis témoin parmi les témoins:  
« Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi ». Comment se joue en moi le mystère de la 
résurrection ? Qu’est-ce que cela implique pour moi le fait de savoir que je suis le chaînon 
qui ne doit pas manquer dans cette histoire du passage de cette parole. Je fais partie 
d’une communauté plus vaste que ma pure génération. Il y a là la validation de la foi par 
l’expérience. On ne croit pas des livres ou des narrations sans lien avec notre vie. Un 
pasteur n’est pas un athée qui a fait de bonnes études et peut organiser avec une 
quelconque réussite un discours relativement bien ficelé. C’est un croyant qui a consacré 
sa vie à proclamer la foi. Un membre de paroisse n’est pas un protestant sociologique, 
historiquement impliquée dans une histoire collective qu’il suit avec sympathie : c’est un 
baptisé qui est concerné par la mort du Christ et qui est ressuscité avec lui pour la vie 
éternelle. Une église n’est pas une corporation amicale de personnes ayant quelques 
valeurs éparses en commun ou quelques histoires et convictions bien synchronisées, en 
bonne consonance et assez proches. Une église est une communauté de croyants et de 
croyantes qui proclament une foi qui est une histoire partagée, une transmission qui est le 
partage de l’amour. Une expérience qui est la ratification intime de la vie du Vivant qui fait 
vivre. Par le témoignage de la résurrection, je suis relié au Christ qui sort de la tombe et à 
tous ceux et celles qui me l’on dit et à tous ceux et celles à qui je le dirai, tout au long de 
l’histoire. Je suis concerné par cette persévérance de l’espérance, par cette ténacité de la 
foi, par ce lien qui est une volonté d’amour. Je ne me soustrairai pas à cette chaine de vie 
qui est cette parole de vie qui nous transperce et qui nous traverse depuis la première 
femme témoin jusqu’au dernier humain disant, dans l’avenir lointain, la certitude 
déterminée et résolue de cette parole de résurrection.  
 
Ce que nous allons donner: «Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soient eux, voilà ce que 
nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru». Il est temps de vaincre nos scepticismes. 
De resituer notre faible confiance dans cette foule de témoins qui nous précèdent. De ne 
pas manquer le rendez-vous historique de proclamer la vie. De dire pour le bien des 
humains, pour la vie de la terre, pour le salut des êtres, que «que Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, 
selon les Écritures » Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. 

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

 


