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La prédication en quelques lignes 
 

Un dangereux refuge: Ils «l'emmenèrent chez [Caïphe], où…scribes et…anciens étaient assemblés». 
Un mécanisme de péché s’est approprié de la foi en en faisant une machine à croire des choses dites et 
pas faites, un ramassis de convoitises individuelles et de groupe.  
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Au centre de nos dysfonctionnements et de ces 
manières de dire qui contredisent les manières de faire. Ceux qui attrapent le Christ -véritable lumière, 
qui…éclaire tout homme[1]-, l’amènent vers l’obscurité du rassemblement aveugle des puissants. Nous 
comprenons que cela va mal; que ce mode religieux de gérer la foi est tombé dans un filet d’avidités. La 
lumière de Dieu risque de n’y avoir aucune chance. 
Une attitude humaine: «Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour…, y entra, et s'assit avec les serviteurs, 
pour voir comment cela finirait». Moi aussi, j’y suis. Nous tous, avec lui, en spectateurs habitués à ce 
que cela se passe comme cela. Et qu’il y a peu de chose à faire. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés.  Dans ce décor affligeant de notre tristesse 
sociale, les uns voyant la souffrance des autres, pour voir «comme cela finira», avec un désengagement 
inconfortable et nuancé de sentiments de culpabilité. Mais assis parmi «les serviteurs du système», en 
voyant se déployer le mal, sans trop savoir comment bien faire. 
Les faibles chances de l’innocence: «Tout le sanhédrin cherchait quelque faux témoignage contre Jé-
sus…pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent 
présentés». Il est convenu que Jésus sera accusé. La machine est  une structure à machination. 
L’homme Jésus n’est ni respecté ni considéré. Sa dignité n’a de l’importance pour personne. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Au milieu de nos négociations, de nos accords 
internationaux, de nos rencontres au sommet, l’innocence est une bien pauvre monnaie d’échange. La 
confabulation de la convenance piétine la dignité humaine. Le fils de Dieu et tous les enfants de Dieu 
sont victimes du complot du «mal qui convient» contre «le bien qui dérange».     
Le silence de Dieu: Caïphe «lui dit: Ne réponds-tu rien?...Jésus garda le silence». Dans sa modestie de 
prédicateur de la route, Jésus ne dit pas un mot. Les puissants interrogent Dieu et Dieu se tait. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Dieu, en fait, ne se tait pas. Devant les pouvoir 
de ce monde, c’est lui-même qui souffre sous la forme d’un enfant tué, d’une mère assassinée, d’un 
village bombardé, d’une fille outragée, d’une famille déplacée, d’une personne déclarée sans droit, en fin 
de droit, en dehors du droit. Dieu est bafoué, mais il ne se tait pas: il souffre avec celui qui souffre, avec 
celle que l’on tue.  
L’alibi de la vérité religieuse: Caïphe «dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, 
le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 
de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel». On ne veut pas 
reconnaître Dieu, mais le piéger. On ne veut pas parler avec Dieu, mais le faire entrer dans notre jeu. 
On n’a pas besoin de Dieu: on veut l’instrumentaliser et l’asservir. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Parce qu’il témoigne devant nos échafaudages 
politiques et nos structures de mesquinerie. Jésus s’affirme comme Celui dont les prêtres parlent, mais 
ils ne peuvent le reconnaitre car ils ne font qu’en parler, sans autre lien au Christ que la parole creuse de 
ceux qui disent, redisent et médisent.     
Le blasphème: Caïphe crie outragé: «Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, 
vous venez d'entendre son blasphème». Et ils décident de tuer le Christ, de tuer un prophète innocent, 
de tuer un être humain, de préférer le système à la personne, le pouvoir inhumain à l’humanité. C’est là 
le blasphème! Dans la mort de l’innocent aux mains des pouvoirs coupables. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Le juste au milieu de l’injustice pour dénoncer - 
partout dans le monde et dans l’histoire- qu’il faut revenir à la justice et au respect de l’humain; qu’il faut 
toujours préférer l’innocent à l’injustice, les enfants de Dieu aux constructions destructrices. 
C’est dans ce sens que Jésus meurt pour nos péchés. Dans la mesure où sa mort a lieu au milieu de 
nos bien structurées injustices, pour mettre dans les obscurités de nos systèmes alambiqués, la gloire 
de sa lumière, la lucidité de son témoignage, la promesse de notre salut. 
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