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Prédication du culte du dimanche 21 octobre2012 
 
 Osée 3: 1-5       
 Hébreux 4: 12, 13    
 Marc 10: 1-12   
 Prédication : «Les disciples l'interrogèrent encore là-dessus ». 
 

Les disciples l’interrogèrent encore là-dessus 
La foule étant là, Jésus, selon sa coutume, se mit encore à l'enseigner. Cette dimension 
de la vie et du ministère de Jésus est très importante pour comprendre - en lui - 
l’accomplissement de la révélation de Dieu. Il enseigne. Il montre. Il oriente le regard et 
le cœur des foules et de ceux et celles qui lui sont proches: pour leur apprendre  
comment comprendre, comment relire et réélaborer ce que l’on a toujours entendu.   
 
La proclamation de Jésus est une question d’enseignement.  
Ceci est un défi pour nous, Eglises de multitude. C’est une critique à une certaine forme 
de paresse intellectuelle qui se conforte dans la sérénité d’affirmer que nous sommes 
dans la multitude et que tout le monde est dedans juste parce qu’ils ne nous disent pas 
qu’ils sont dehors. La pratique de Jésus nous dit qu’il ne s’agit pas d’entrer et d’être 
inscrit, mais d’être informé et formé, ce que Jésus s’empresse de faire, «selon sa 
coutume».  
Dans ce sens, le savoir de la foi vient d’une écoute, d’une découverte, d’un 
enseignement. Jésus nous indique que l’Eglise de multitude est parmi la multitude, mais 
qu’elle n’est pas la multitude. Que l’Eglise est dans la multitude, mais que la multitude 
n’est pas l’Eglise. Ceci est un défi pour continuer inlassablement l’acte évangélisateur de 
l’enseignement et de la formation de tous et de toutes. 
 
La proclamation de Jésus est une reconsidération critique de ce qui a toujours été 
Les Pharisiens demandent –pour poser un piège et pour juger- une explication sur un 
texte et une pratique connue. Ils connaissent ces textes et savent comment se sont 
passé les choses auparavant. Jésus commence par leur demander ce qu’ils savent, ceci 
aussi «selon sa coutume» pédagogique. Jésus ne vient pas «casser les moules » ou 
réinventer tout pour jeter loin tout ce qui fut et qui a été. Jésus ne vient pas proposer une 
contreculture, une autre culture, une contreculture qui critiquerait ce qu’ils ont et ce qu’ils 
sont… Il recommence là où ces hommes et ces femmes sont déjà : leur culture. 
Dans ce sens, le savoir de la foi vient d’une réflexion que Jésus veut accompagner, 
valorisant la déduction intellectuelle et la réflexion religieuse plutôt que le piège qu’il 
décèle dans la question posée. Jésus désire que nous allions plus loin que nos simples 
expériences et nos habitudes. Plus loin que ce que nous avons toujours cru et toujours 
entendu. Il veut que nous pensions la foi. Pas seulement que nous croyions savoir, 
mais que nous sachions croire. La foi de Jésus est une foi qui n’exclue aucunement la 
déduction et la réflexion. C’est une foi de mise en question critique, de raisonnement, de 
reconsidération analytique de ce qui a toujours été. Une foi de travail spirituel et non pas 
de paresse intellectuelle. 
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La proclamation de Jésus est une explication qui transforme les perspectives 
habituelles. Il ne s’agit pas de répéter des rites, de reproduire des prédications dites par 
d’autres, de faire toujours la même chose jusqu’à la fatigue de l’âme et la fatigue des 
sens, de se citer soi-même de peur de n’avoir rien de nouveau à dire. Il s’agit de 
reprendre, de créer, de réinventer, de vivre de manière nouvelle.  
Voilà pourquoi Jésus explique la raison de la Loi –qui trouve son fondement dans la 
dureté du cœur et non pas dans le plan de l’amour- et revient à l’identité de création qui 
fonde les liens humains. Dans ce sens, le savoir de la foi est une reprise de ce que nous 
avons cru mais qui nous resitue dans une nouvelle perspective d’alliance et d’amour 
entre identités humaines qui se nécessitent et se complètent. Jésus reprend ce qui est 
connu et révèle ce qui peut encore être découvert. Car la foi se nourrit de la révélation 
toujours nouvelle de Dieu, pas de la répétition tragique de ce que l’on a appris dans une 
école de théologie, dans une expérience personnelle vieille de cents ans, dans un livre 
déjà périmé. Jésus nous libère des répétitions et des reproductions sans nouveauté qui 
menacent la religion et ces religieux salariés et acoquinés au système qui les rassure.  
 
La proclamation de Jésus est une reprise existentielle de la religiosité légaliste. 
«C’est pour quoi » -dit-il. Son explication donne du sens à notre pratique et replace notre 
démarche dans le cadre d’une cause raisonnable et d’une explication compréhensible à 
la pensée humaine. Dans ce sens, le savoir de la foi est une révélation d’un plan de Dieu 
et pas seulement la justification d’une technique religieuse de faire et d’obéir. 
 
La proclamation de Jésus a une suite intime. «Les disciples l'interrogèrent encore là-
dessus». Notez qu’ils n’ont pas tout compris. Car il ne suffit pas d’entendre, d’écouter de 
grands principes ou de formidables discussions, de participer à des cultes savants et y 
écouter des prédications bien –ou mal- ficelées. Il s’agit de ne pas confondre, justement, 
ce que l’on dit avec ce que le Seigneur nous dit. La prédication, donc, trouve sa suite 
dans notre relation, notre réflexion, notre intimité avec Jésus et avec sa Parole.  
Les disciples ont donc un droit spécial, une chance unique, une bénédiction intime. Ils 
peuvent l’interroger encore, là-dessus. Une foi dans l’intimité de leur cœur et la proximité 
libre et privée de leur conversation directe. 
La prédication ne s’arrête surtout pas au moment où l’orgue joue après le discours 
dominical d’un pasteur. Elle se poursuit dans cette liberté qu’est la nôtre –la vôtre- 
d’interroger encore Jésus, là-dessus. 
 
Parfois on ne comprend pas tout? «Les disciples l'interrogèrent encore là-dessus». Il y a 
là une intimité qui suit à la proclamation, à l’enseignement, à la formation. Et cela se 
passe en nous, dans la capacité de la foi à bouleverser notre pensée. Dans la capacité 
de notre intelligence à penser la foi, à revoir ce qui est dit, à reconsidérer 
l’enseignement, à revoir ce qui a toujours été, à aspirer encore à cette explication de 
Jésus qui transforme les perspectives habituelles et à nous libérer du risque de cette 
religiosité légaliste, pour trouver en nous, dans la suite de nos vies, dans la réflexion et 
la reprise de ce que nous entendons au culte, une suite intime avec Jésus, chez nous 
et chaque jour, comme ces disciples qui  «lorsqu'ils furent dans la maison, l'interrogèrent 
encore là-dessus». 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
 


