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Prédication du culte du dimanche 25 mars 2012 
 
Esaïe 43: 15-26     
Hébreux 5: 7-9    
Jean 11: 17-45  
 
Prédication : «Maintenant même : la foi de Marthe » 

 
Nous connaissons le drame qui se passe devant ce tombeau. Jésus…trouva que 
Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre…Marthe dit à Jésus: Seigneur, 
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.  
 
Le passé, est-il tellement définitif? Tellement de choses ne nous seraient pas arri-
vées si nous avions fait autrement, si nous nous étions sentis entourés, si nous 
avions été accompagnés par nos parents, nos amis, nos frères et nos sœurs. 
A croire que c’est définitif. Qu’il n’y a pas d’issue. Que nous sommes comme cela. 
Cette configuration de l’âme humaine est tellement puissante. La tendance à croire 
que ce qui a été sera. Toujours comme cela. Je suis comme cela. Elle a toujours été 
ainsi, elle ne changera jamais. Les choses étant ce qu’elles sont… Rien ne pourrait 
changer. Car la seule chose solide et stable c’est ce passé qui nous a marqué, qui 
ne se modifie plus et qui semble pouvoir nous influencer jusqu’à notre mort. Si tu 
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.  
 
C’est le drame. Que faire de ce qui est arrivé ? Comment résoudre ce qui est entré 
déjà dans ce tiroir épouvantable où nous classons les choses avec une étiquette: 
Trop tard ? Le drame de la vie est dans ce que la vie a lieu et que ce qui a eu lieu 
nous semble irrévocable. C’est comme cela. 
Marthe vit ce premier drame dans la douleur. Elle a mis son frère dans le tombeau. 
Une lourde pierre a été déposée devant le sépulcre. Les amis et les voisins sont ve-
nus faire la seule chose qu’il pouvait : pleurer et dire des mots de tendresse. 
Mais depuis plus quatre jours, les choses sont ce qu’elles sont. Si tu eusses été ici, 
mon frère ne serait pas mort.  
 
Si je n’avais pas fait ceci… si je n’avais pas fait cela. La lourde fatalité de ce que 
nous avons fait nous pèse, comme un regret, comme une souffrance, comme une 
culpabilité qui s’incruste, comme une douleur qui nous fait mal. 
Et dans cette tristesse, tout commence par ce « si seulement » qui nous déchire et 
qui nous attache à l’immanquable conclusion : C’est comme ça. Ce qui est fait, est 
fait. 
 
Maintenant même. Marthe a raison d’interpeller le Christ comme elle le fait. C’est la 
raison de sa foi et elle présente sa prière avec confiance, presque comme une exi-
gence. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, je sais 
que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.   
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Deux sens dans l’idée de Marthe:  
 -c’est maintenant même que je crois que Dieu t’accordera ce que tu demande-
ras à Dieu et 
 -je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera maintenant 
même. 
 
Laissons vivre en nous cette ambiguïté heureuse que la déclaration de Marthe laisse 
planer sur notre passé. La foi est pour maintenant même et la foi souhaite des ré-
ponses pour maintenant même. 
 
La foi n’est pas une solution pour le passé. Elle est un instrument de relation avec le 
Dieu qui vit maintenant, un appel de relation du croyant qui croit maintenant. 
Maintenant même. 
 
Le passé change de sens maintenant que tu es là, Seigneur. Certes, cela aurait pu 
être différent, dans ce passé morne… mais maintenant même, tu es là et je crois. Et 
je crois que maintenant même, Dieu t’accordera ce que tu demandes. 
 
Ce « maintenant même » est suffisamment puissant pour interpeller le Christ qui af-
firme la force de la vie en parlant à Marthe. Elle ressent la parole du Christ comme 
une invitation à se tourner vers le lendemain. A penser à la vie qui vient, qui viendra, 
qui continue… 
 
Une foi pour le futur ? Marthe, blessée dans son passé immédiat, ne veut pas par-
ler que du futur. Sa foi n’est pas satisfaite d’entendre seulement des propositions 
dogmatiques pour un lendemain qui n’arrivera pas de suite. Jésus lui dit: Ton frère 
ressuscitera. Marthe réagit tout de suite : Je sais…qu'il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour.  
 
Mais je n’ai que faire de ce futur. Il me faut une réponse pour maintenant même. 
Maintenant même. Difficile option que de croire que la foi est pour maintenant même. 
Tellement de déceptions, tellement de difficultés à porter nos charges et nos far-
deaux, tellement de fatigue, de responsabilité, d’incompréhension… tellement 
d’humanité en nous qu’aucune réponse angélique futuriste ne saurait satisfaire notre 
besoin exigeant de « maintenant même ». 
 
On s’est donc peut-être mal compris, semble dire Jésus. Je ne te parle pas de décla-
ration dogmatique. Ce que je te dis n’est pas une question de religion, mais une 
question de relation.   
Maintenant même, je sais ce que tu as perdu. Je pleure avec toi pour ce que tu as 
perdu. Je vibre avec toi. Maintenant même. 
 
Une relation immédiate : Jésus ne parle pas d’une religiosité qui efface le passé, 
console pauvrement le futur et relance le tout vers le lendemain qui arrivera un jour, 
dans un jamais ou un toujours qui ne finit pas d’arriver. 
 
Il parle au présent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  
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La relation au Christ n’est pas simplement une croyance bien structurée pour nous 
préparer à l’avènement d’un avenir posthume… Elle est la réception de cette parole: 
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  
 
Le miracle est dans cette résurrection de Marthe qui comprend qu’on n’est pas mort 
parce que le passé est irrévocable, mais qu’on est vivant parce que le Christ est 
maintenant même la résurrection et la vie.  
Jésus demande : Crois-tu cela ?   
 
Ce n’est pas une invitation à dire ce que l’on pense. Ce n’est pas une invitation à dire 
ce que l’on craint. Ce n’est pas une invitation à structurer une belle prose religieuse 
pour écrire dans un livre. 
 
Crois-tu cela ? veut dire : comprends-tu que tu n’as jamais été seule, dans aucun de 
tous tes présents qui sont déjà passés, dans aucun de tes présents actuels, dans 
aucun de tes présents futurs? Comprends-tu que je suis là, en relation avec toi? Que 
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Car la vie repose dans le fait 
que tu sois maintenant même en relation avec moi ? 
 
Marthe affirme sa foi et ressuscite à l’espérance. Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois 
que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.  
 
Désormais, mon présent est rempli de ta vie. Il n’est pas le résultat triste de mon 
passé triste, mais le lieu heureux de ma relation à ta vie. Oui, Oui, Seigneur, je 
crois… Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.  
Maintenant même. Amen. 

 
M. Pedro E. Carrasco, pasteur  
 
Ce texte garde son charactère parlé 

 
 


