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PREDICATION DU 5ème DIMANCHE DE PÂQUES  
13 MAI 2012 - 10H00  
  
 Esaïe 55: 1-7  
 Actes 13: 26-41   
 Jean 15:18 à 16:4 
 
Prédication:  «Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous 
vous souveniez que je vous les ai dites.» 
 
Jésus fait l’analyse de la situation. Il se voit devant la menace du mal soutenu par la 
religion de sa nation, le pouvoir militaire romain, la manipulation du peuple, les 
fragilités et couardises  des disciples. Il voit bien que cela risque de se péjorer et que 
les disciples risquent les mêmes menaces, les mêmes douleurs, la même haine.  
Et Jésus se compare à nous et nous compare à lui. Face à cet état de choses qu’est 
le monde, Jésus se pense comme nous et nous pense comme lui. Si le monde vous 
hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde –si vous aviez une 
quelconque complicité avec ce système du mal-, le monde aimerait ce qui est à lui; 
mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le monde vous hait.  
 
La Parole de Jésus se révèle une parole pour nous et pas seulement un texte 
pour des savants, des philosophes ou des théologiens.  
Cette Parole est la mémoire de Jésus en nous, le souvenir actif de ce qu’il a dit. 
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Cette mémoire nous fait savoir que 
chez le Christ de Nazareth, l’homme Jésus, le fils de Dieu, le fils de l’Homme, il y 
avait une proximité humaine, intime, directe. Qu’il s’est montré à ces disciples 
comme l’un d’entre eux, comme l’un d’eux. Souvenez-vous de la parole que je vous 
ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  
Sa Parole est le souvenir de cette proximité qui permettait aux disciples de partager 
l’humanité de Dieu tout en connaissant la souveraine divinité du Fils du Dieu vivant. 
La parole de Dieu est le carrefour de leur rencontre avec Dieu et de notre rencontre 
avec Dieu.  
 
La Parole de Jésus se révèle être une analyse critique du système du monde et 
une lecture de la réalité sociale qui n’est pas seulement pour des 
anthropologues, des sociologues ou des politiciens. 
Le système du monde doit aussi être considéré à la lumière de la Parole de Jésus. Il 
doit être dénoncé quand il se comporte comme un système d’injustice, de 
mensonge, d’avidité, d’égoïsme, de péché. Car il y a là une mécanique qui s’explique 
aussi par le manque de lien avec Dieu, le manque de respect aux valeurs, la 
méconnaissance de la dignité humaine.  
Le mépris de la valeur de l’homme et de la femme, le mépris de la respectabilité de 
la création, le mépris de la vie, ne sont que des signes d’une ignorance voulue de la 
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vie de Dieu et d’une indifférence ouverte envers la valeur du respect des autres, du 
droit des autres, des devoirs de chacun envers la justice pour relever celui qui est 
dans la détresse, défendre celle qui se bat pour son droit, aimer celui qui cherche à 
être accepté et reconnu. 
Jésus dit que le système du mal et ses fonctionnaires agissent ainsi parce qu'ils ne 
connaissent pas celui qui m'a envoyé. Cette analyse parle d’un manque de Parole, 
de méconnaissance d’Evangile, d’absence d’une éthique fondée sur le respect de 
cet homme Dieu parmi les humains, comme le signe du premier respect: l’amour de 
Dieu qui rend digne les humains par sa Parole d’amour. 
Voilà une lecture nouvelle du monde et de ses systèmes qui étouffent la vie, sautent 
à la gorge du pauvre, confortent l’injustice, prônent la violence, vendent la mort, 
creusent des écarts infranchissables entre des fortunes insolentes et des misères 
irrécupérable.  
 
La Parole de Jésus se révèle un instrument social de transformation et appelle 
l’Eglise à ne pas se taire, à ne pas s’y faire, à ne pas s’extraire du problème. 
Il y a là l’exigence du déplacement de la Parole de Dieu du livre imprimé à 
l’énonciation à haute voix, du déplacement de la Parole de Dieu de la chaire vers la 
vie de tous les jours, du domaine de la croyance individuelle à l’espace de la 
discussion et du débat.  
Autrement dit, l’exigence évangélique de rendre responsable le monde de ce qu’il est 
un monde irresponsable: un système de péché. Si je n'étais pas venu et que je ne 
leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont aucune 
excuse de leur péché.  
On a voulu souvent dissocier monde et Eglise, chrétien et monde, avec cette forme 
de laïcité inversée qui affirmerait que nous n’avons rien à faire, rien à dire dans le 
monde, car nous ne serions pas du monde. Que nous devrions chanter, lire et prier 
en petit comité, entre nous, exclus de la discussion par choix; exclus de la 
conversation critique du mal par l’orgueil absurde de croire que nous n’avons plus 
rien à faire avec le monde. 
Jésus donne un statut instrumental, critique, social voire politique à sa Parole. Il y a 
des valeurs qui ne peuvent pas être négociées ou bafouées. Et nous le savons! Il y a 
des injustices qui ne sont pas acceptables. Et nous le savons! Il y a des choses qui 
vont mal dans le monde. Et nous le savons! Nous taire serait considérer la Parole 
comme une consolation à cacher, comme un bien à dissimuler derrière nos liturgies 
et derrière nos symboles. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre 
n'a faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï 
et moi et mon Père. La Parole du Christ est un outil de travail pour la transformation 
à effectuer dans, pour, avec le monde. 
 
La Parole de Jésus devient ce lien assuré qui nous relie, par la force de la 
mémoire, à Celui qui est venu - incarné- et qui est avec nous -par son Esprit.  
Jésus fait l’analyse de la situation. Nous entrons dans la mouvance de Celui qui est 
notre mémoire de Dieu marchant parmi nous. Et comme Jésus dit, vous aussi, vous 
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Cela 
nous concerne. Cela nous incite. Cela nous invite. Cela nous console dans nos 
misères et nous relève dans nos espérances affaiblies.  
Ce sera difficile. C’est difficile! Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas 
pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues; et même 
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l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils 
agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Jésus nous confirme sans 
faux semblants dans cette certitude de la non-facilité de la vie. Aucun mensonge 
religieux n’est ici permis. Le monde est difficile, la vie est un combat, l’Eglise a 
besoin de consolation et de présence car sa lutte n’est pas facile et chacune et 
chacun d’entre nous, savons que la chose n’est pas facile. 
La Parole de Dieu est le lieu de cette mémoire qui nous relie à Celui qui parle. Je ne 
vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous, dit Jésus à 
ces disciples qui l’écoutent avec les oreilles de la tête. «Parce que j’étais avec vous 
en chair et en os, je ne vous avais rien dit de tout cela. Mais voici donc ma Parole, 
que je vous dis maintenant. Ce ne sera pas facile car la vie chrétienne est un combat 
de valeurs, de non conformisme face au mal, de discussions critiques envers 
l’injustice, de solidaire responsabilité face aux pauvres et de désolidarisation franche 
envers ceux et celles qui proposent des solutions mesquines, égoïstes, 
antihumaines».  
Jésus nous parle à nous, qui l’écoutons avec les oreilles du cœur et de l’âme. Je 
vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez 
que je vous les ai dites. La Parole de Jésus tient compte de cette mémoire de vie, de 
ce que Jésus a vécu avec nous lorsqu’il était parmi nous physiquement. Et de cette 
mémoire de Celui qui est aujourd’hui parmi nous.  
La parole de Dieu est la force de ce lien, maintenant que notre heure est venue… 
pour que moi, pour que chacun, chacune, vous vous souveniez que je vous les ai 
dites. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

 
Ce texte garde son charactère parlé 
  

 


