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Prédication du culte du dimanche 26 février 2012 

 Exode 13: 17-22     
 1 Jean 3: 1-10      
 Marc 1: 12-15   
 

Prédication : « Humain-e » 
 
Jésus nous enseigne qu’il y a une solitude dans l’acte d’être un humain. Une 
solitude pourtant qui est une solitude en carrefour, entre plusieurs rencontres et plu-
sieurs distances.  
Poussé par l’Esprit, dit l’Evangile, Jésus entre dans la réalité de cette solitude. Com-
me si son ministère tout entier commençait par une entrée dans un temps de Pas-
sion et de solitude. Un peu comme nos vies qui entrent en nos solitudes de maladie, 
de tristesse, de deuil, de fatigue…dans cette longue solitude de faiblesse qu’est la 
tentation, dans cette longue solitude de tentation qu’est la faiblesse. 
L’humanité va se passer entre Dieu et le diable dit l’Evangile. Et la chose étonne. 
Poussé par l’Esprit, Jésus va rencontrer la tentation de sa propre faiblesse et les 
questionnements de son humanité dans ce désert de lui-même : ces longs quarante 
jours de méditation critique sur l’accomplissement de son destin et de sa mission 
nous sont fondamentaux. Jésus n'est pas l’homme sans problème qui se débrouille 
libre de charges pour vivre une vie toute faite et toute arrangée d’avance. Son hu-
manité, comme la nôtre, se passe entre le Dieu du bien et la force inévitable du mal, 
sous la forme de tentation et de réflexion qui interroge, qui demande, qui exige, qui 
doute, qui se confirme dans la voie qui sera la sienne. 
La passion a déjà commencé dans ce désert de sa solitude. Comme pour chaque 
homme et pour chaque femme de la terre, la vie de Jésus est un carrefour décision-
nel dans lequel chaque minute et chaque instant est crucial. La vie est importante et 
ce que l’on décide est important. Tout homme et toute femme, quelque soit son rang, 
son niveau, sa position et son statut, doit répondre à la vie et prendre des décisions 
qui sont cruciales et qui lui sont vitales. 
Jésus n’y échappe pas et il nous enseigne qu’échapper n’est pas le choix. Qu’il faut 
accepter le désert de cette solitude décisionnelle et qu’il faut assumer sa vie avec la 
force d’une introspection critique de soi-même, courageuse face au mal, responsable 
face au monde, digne face au défi de la vie, transparente devant Dieu. 
L’humanité va se passer entre ce combat étrange entre l’homme animal, zoolo-
gique et dépendant de notre corps, et l’homme spirituel, transcendant et aspi-
rant à la réalité de Dieu.  Nous sommes un carrefour d’ange et de bête. Un signe de 
divinité qui a soufflé sur les narines animales du premier homme pour en faire un être 
qui domine sur toutes les bêtes et que Dieu a fait à peine un peu inférieur aux anges. 
«Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient». Nous ne devons pas ou-
blier cette passion du Christ qui est notre passion à nous tous, à nous toutes. Il y a 
en nous ces pulsions qui nous viennent de notre histoire phylogénétique, de notre 
histoire de primates qui marchent debout et qui savent pleurer et rire, de notre histoi-
re de bêtes que Dieu met debout tout au long d’un chemin de révélation et 
d’évolution. Il y a en nous les faiblesses de notre corps physique, dépendant, naturel. 
Mais il y a aussi cette dimension unique de notre aspiration à Dieu, de notre force de 
croire, de notre désir irréfrénable de la rencontre avec le créateur. 
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C’est ici une belle école d’humilité humaine. C’est ici une belle école d’espérance. 
Nous ne sommes pas que la terre. Nous sommes aussi souffle de Dieu et envol an-
gélique. Mais nous ne sommes pas des parcelles de ciel séparées de notre condition 
d’habitants de cette planète. Ce carrefour est vital pour que nous soyons responsa-
bles face à Dieu et aussi responsables face aux hommes et aux autres créatures qui 
partagent la planète et la terre avec nous. 
Sans arrogances culturelles ni religieuses, nous devons nous vivre en carrefour, 
comme ce Christ parmi le bêtes mais  servi par les anges. 
L’humanité va se passer entre le dehors de la solitude dans le désert et l’entrée 
dans la vie villageoise et citadine en Galilée et partout où Jésus va prêcher son 
Evangile et l’Evangile de Dieu. La vie continue, dit-on… et l’on a raison. Cette fois 
ci, l’évangile est durement réaliste. Jean le Baptiste vient d’être décapité, pendant la 
solitude désertique et pleine de tentation dans laquelle Jésus vient de passer qua-
rante jour, Jean a payé de sa personne l’engagement et Jésus sait, désormais, que 
ce discours est une bonne nouvelle qui peut être reçu comme une mauvaise nouvel-
le pour ceux et celles qui défendent des intérêts, qui protègent leurs petites positions 
de pouvoir, qui se comportent comme des petits chefs, des petits propriétaires, des 
petits dictateurs, des petits pouvoirs passagers capables de tuer et de détruire pour 
sauver ces petitesses humaines qui ressemblent tellement à des comportements 
instinctifs, dominateurs, violents. 
Jésus sait que sa passion a commencé dès qu’il a commencé sa prédication. Mais il 
y va. « Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de 
Dieu et disait: «Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s'est approché: conver-
tissez-vous et croyez à l'Évangile.» 
L’humanité va se passer dans le carrefour de ce que nous sommes et de ce 
que nous pouvons être, entre le monde qui est et le royaume qui vient. Voilà la 
force de l’Evangile de ce matin. Jésus n’est pas là, placé comme une statue ou 
comme une icône, statique et immobile, liée des pieds et des mains dans une his-
toire que lui est imposée. Il est là vivant, actif, entre la force de ce Dieu qui le con-
voque et la misère de ce diable du mal qui le provoque. Il est là, vivant, entre sa con-
dition d’homme de chair, humain jusqu’à la boue et jusqu’à la terre, mais servi par les 
anges pace que Fils du souffle de Dieu et souffle de Dieu lui-même. Il est là vivant, 
dans ce désert du dehors du monde et cette réalité du monde où il veut entrer et où il 
entre pour prêcher la possibilité et l’inéluctabilité de la vie. Pour dire que nous 
sommes ce que nous sommes, mais que nous pouvons  être ce que Dieu veut que 
nous soyons.  
Que nous pouvons nous convertir en autre chose, que nous pouvons nous convertir 
de nos humanités mal ficelées et nous convertir à Dieu qui nous pardonne et qui ac-
cueille notre repentance, notre modification active de manière de penser, notre vo-
lonté de mieux faire, notre envie et notre vocation de royaume. 
Ce temps est accompli. Aussi maintenant. Dans ce carrefour magnifique de notre 
vie, Dieu nous pousse vers le désert de la réflexion, de l’autocritique, de l’acte de 
conscience responsable qui se présente en repentance et en confession honnête de 
ce que nous sommes, devant Dieu… un peu à mi-chemin entre les pulsions et les 
instincts de notre condition d’être de chair…. Mais aspiré par l’appel de la grâce. 
Pour que nous soyons ce que Dieu voudrait de nous, et que son Royaume se fasse 
possible, plausible, visible… en nous. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


