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Prédication du dimanche 16 septembre 2012 
10h00 
 
Jérémie 8: 4-7  
Romains 2: 1-11     
Luc 11: 23-26     
Prédication :  «Honneur, gloire, immortalité» (d’après Rom 2) 

 
Paul commence une grande réflexion théologique sur les modes et les manières 
d’atteindre la vie, d’acquérir le salut. 
Ce sera dans ce texte aux Romains qu’il développera le plus fortement –avec l’épître 
aux Galates- la conception fondamentale de sa foi: le salut est par la grâce, par la foi 
en Jésus-Christ, et non pas par les œuvres ou les mérites que l’on voudrait présenter 
devant Dieu. 
Il nous parle d’honneur, de gloire et d’immortalité. La chose surprend, déjà. Il nous 
parle aussi de bonnes manières. Il repositionne les œuvres face au salut accordé par 
grâce. Mais il commence par signaler des comportements et des conseils de con-
duite. Nécessaires à la vie, fondamentaux pour la vie éternelle. 
La nécessité de balayer devant sa maison: une forme de jeûne face à notre ca-
pacité incisive. 
-Juger c’est inexcusable, dit Paul. D’autant plus que nous jugeons les autres en 
faisant les mêmes choses que nous jugeons chez les autres.  
Cette première ligne de comportement lui semble fondamentale pour un peuple qui 
vit dans la certitude de la grâce. Puisque les œuvres ne nous sauvent pas, mais la 
relation intime avec Dieu et la miséricorde de Dieu offerte à tous, même à ceux qui 
ne sont pas comme nous… le jugement est une erreur de calcul, un mauvais modèle 
relationnel, une fausse technique de sociabilité. 
-Cette incapacité à nous voir nous-mêmes et de ne voir que les autres est un 
défaut qui demande un jeûne. Un moratoire dans l’accusation. Une trêve dans 
notre capacité incisive. Un «stop» à la capacité de nous mordre les uns les autres. 
On ne pourra pas construire un monde juste en nous mangeant les uns les autres. 
Un jeûne s’impose. On ne pourra pas continuer à se mordre les uns les autres. Un 
jeûne est urgent. Car Dieu est le juge.  
Dieu juge, Lui, mais il le fait en termes de SA vérité, de LA vérité. Souvent nous ne 
jugeons qu’à partir des apparences, des images et des représentations rapides, des 
préjugés appris depuis la première jeunesse, même avant de naître allais-je dire, car 
constitutives de nos clichées et de nos idées reçus culturellement et ancrés en nous 
depuis la socialisation familiale et scolaire. 
Ainsi donc, le jugement est un mépris et pas seulement une méprise. C’est le 
mépris de la richesse de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu. 
-Une méprise, car juger, chez nous, c’est à peine estimer de loin -de manière super-
ficielle- ce que voient nos sens, ce que sentent nos intuitions pauvres, ce 
qu’imaginent nos esprits souvent effrayés par les autres. 
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-Mais surtout un mépris, car juger suppose un oubli: celui de la bonté, de la pa-
tience et de la longanimité de Dieu qui, lui, a cette capacité de pardon et ne déses-
père jamais de nous. 
A mépriser la grâce, nous terminons pas condamner ceux qui ne pensent pas 
comme nous… et surtout ceux qui ne font pas comme nous, obnubilés et fascinés 
que nous sommes pour faire bien, pour faire mieux, pour faire beaucoup, pour faire 
des œuvres. Cette méprise fait de nous des activistes de la foi, des faiseurs de 
choses, des chrétiens qui fonctionnent par objectifs. Ceci est fait, ceci est fait, ceci 
est fait… et après le culte nous passons à autre chose. C’est fait. Et après la prière 
nous passons à autre chose. C’est fait. Et après la tristesse de notre frère et la mi-
sère de notre sœur, nous passons à autre chose. Parfois même quand nous n’avons 
rien fait, car nous pensons que réfléchir, juger voire condamner auraient suffi. 
Un jeûne s’impose. Une pause dans cette manière de faire, de juger, de regar-
der les autres. 
-Voilà une proposition de jeûne: un jeûne de réflexion et de reconsidération, car un 
jugement hâtif ne fait que nous forcer à revenir tôt ou tard sur nos arrogances et à 
demander pardon: à nous pour notre tort, aux autres pour le tort causé, à Dieu pour 
notre mépris de sa grâce. 
Le jugement est donc une mauvaise œuvre et Dieu rendra à chacun selon ses 
œuvres. 
Tout en «réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cher-
chent l'honneur, la gloire et l'immortalité». Cela surprend. Honneur, gloire, immortali-
té? Qu’est-ce que cela peut bien avoir à faire avec nous? 
Va-t-on se lancer des slogans du genre «amour, gloire et beauté»? Pour ne rien 
dire?  
Honneur. Cette capacité d’accorder valeur et respectabilité à ce que nous vivons, à 
ce qui vivent les autres. En donnant du poids aux autres, comme la langue de la 
Bible veut le dire. En accordant place et dignité à l’expérience de la vie. 
Gloire. Mais pas la gloriole d’une petite célébrité de 15 minutes, d’une réputation 
bien construite qui parle si bien de nous, qui nous fait tellement de bien, pour laquelle 
nous serions même disposés à mentir, à faire paraître, à cacher, à faire semblant. 
Mais cette autre gloire qui est la crédibilité de nous savoir aimés de Dieu et d’être 
donc capables de vivre en paix avec tous, en menant la vie modeste et anonyme de 
celui qui n’a pas besoin d’être connu pour servir et aimer, pour donner et partager, 
pour aider et venir près des autres. 
Paul entame –au risque de nous paraître aujourd’hui un défenseur de valeurs démo-
dées- une bénédiction d’un jeûne qui choisit une autre recherche. Une bénédiction 
envers ceux qui cherchent l’honneur, la gloire, l’immortalité. 
Immortalité non pas comme un acte religieux ou comme une conjecture philoso-
phique. Pas comme ces autres qui «par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et 
obéissent à l'injustice». Mais une bénédiction à ceux qui aspirent à l'honneur, la 
gloire et l'immortalité. 
Immortalité dans le sens d’une vie large. Faisant vivre des valeurs qui persistent, qui 
durent, qui perdurent. Arrêtant cette tragique manière de croire à une chose au-
jourd’hui, à une autre demain, en changeant de valeurs comme on change de che-
mise, en ajustant toujours la vie à la mortalité tragique de la mode, de ce que l’on dit, 
de ce que l’on porte cette saison. 
«Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis 
pour le Grec!». Respect, dignité et amplitude de vie pour tous, sans juger ni choisir, 



3 

 

sans classe supérieure ni noblesse distinctive, sans prétention séparatiste, sans ar-
rogance des uns –justes- sur les autres –injustes.  
C’est un jeûne de nos jugements. Une trêve dans la tendance tragique de savoir où 
se trouve le mal, d’accuser tout le monde, de juger tout le monde, de condamner tout 
le monde. 
Honneur. En cherchant la valeur et la dignité humaines avant et par-dessus notre 
orgueil mal placé. Gloire, en sachant que nous rendons gloire à Dieu quand nous 
certifions et luttons pour la valeur de chacun, de chacune, en demandant la grâce 
pour tous, en vivant dans l’amour exigeant de la relation et le service à tous.  
En paix, qui est la seule forme valable et intéressante d’immortalité. Vivre dans cette 
prospérité du temps et de l’espace qu’est la paix avec tous, avec nous-mêmes, avec 
Dieu.  
Voici un jeûne qui est autre chose qu’abstention, mais une remise de vraies 
valeurs sur la table de la vie. Honneur, gloire, immortalité. Dignité à la place de la 
pure et inutile indignation qui ne mène à rien… respect à la place des glorioles pas-
sagères qui ne font que des idoles aux pieds d’argile…vie abondante, vaste, large, 
forme présente et immédiate d’immortalité. 
Et cela est pour tous, pour nous et pour tous, en ce jour national de prière, «car de-
vant Dieu il n'y a point d'acception de personnes». Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


