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Prédication du culte du dimanche 17 mai 2011 
 
  Actes 1,15-17.20a.20c-26  
  Jean 17,11b-19  
  Prédication:  
  «Je ne te prie pas de les ôter du monde,  
  mais de les préserver du mal» 
 
Nous, les humains, nous avons besoin d’autres humains. Nous sommes des 
animaux grégaires, dit-on. Ainsi, nous cherchons les autres, nous nous approchons 
des autres, nous vivons les uns avec les autres.  
Jésus part. L’Ascension marque une absence. Jésus retourne physiquement vers 
son Père et laisse physiquement seuls ses disciples. J’ai toujours lu ce moment avec 
une certaine difficulté. En quelque sorte, Jésus retourne à la gloire céleste, tandis 
que ces hommes et ces femmes restent dans ce quotidien qui deviendra de plus en 
plus difficile, à se confronter à l’incompréhension, la persécution, l’exclusion, la mort, 
même. 
Mais cette solitude est importante. Parce que de la même manière que nous 
avons une profonde nécessité des autres, nous ne sommes nous-mêmes que dans 
la mesure où nous pouvons être seuls, vivre seuls, savoir nous débrouiller tout seuls. 
Elever un enfant, c’est justement le former pour qu’il sache vivre seul, avec ce qu’il 
est, avec ce qu’il a, avec ce qu’il peut. En rester éternellement à « ne pas le laisser 
grandir » serait l’un de plus mauvais cadeaux à lui faire. Il faut que chacun grandisse, 
que chacun se développe, que chacun soit lui-même. 
Jésus part, physiquement. La foi chrétienne est loin d’être une religiosité ou 
quelqu’un prend les autres en mains, les choyant, les « faisant croire », leur disant 
« ce qu’ils aiment entendre », leur proposant des vérités confortables qui vont dans 
le sens de l’époque, qui disent des choses générales qui « nous touchent », mais qui 
ne nous laissent finalement pas grandir vers notre propre intelligence, notre propre 
liberté, notre propre autonomie. 
Jésus laisse ses disciples avancer seuls maintenant, comme des adultes.  
Et pour faire cela, il leur laisse une parole de consolation. Une motivation et une  
confirmation qui est un soutien pour leur confiance. Il leur laisse une espérance et 
une raison de vivre.   
Ces hommes et ces femmes ne sont pas abandonnés: ils attendent, désormais, une 
promesse. Tout l’avenir de leur vie, tout l’avenir de l’Eglise, se centrera sur une at-
tente et un espoir: la promesse que l’Esprit de Jésus vient. 
Nous devons –parfois tristement, parfois heureusement-, savoir et apprendre à vivre 
seuls. Nos enfants grandissent, mais nous leur apprenons à marcher seuls, à penser 
par eux-mêmes, à s’habiller tout seuls, à être autonomes dans la mesure du pos-
sible. C’est cela, grandir. C’est cela être adulte. C’est cela être un être humain.  
Et Jésus prie. Car ces hommes peu formés, ces femmes simples, ce petit groupe 
effrayé devra se comporter en adulte. Assumer la vie. Faire face à ce qui arrive 
chaque jour. Et comme pour nous, pour eux non plus, ce ne sera pas facile. 
La foi chrétienne est, dans ce sens, une foi de la liberté, de la responsabilité person-
nelle, de la prise en mains de soi-même. Comme l’article 6 de la Constitution suisse 
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l’affirme si pertinemment, «toute personne est responsable d'elle-même et contribue 
selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'Etat et de la société». 
Il s’agit ainsi d’être responsable de soi-même, en se prenant en main malgré les 
absences, malgré les difficultés, parce que nous devons vivre en nous assumant… 
et, à la fois, nous  nous devons de participer solidairement à la croissance de tous, 
car nous ne sommes pas que des êtres seuls et que nous avons besoin les uns des 
autres.  
Alors, Jésus prie. 
 -il prie pour l’unité des siens et met comme élément de comparaison 
l’unité que Jésus lui-même a avec Dieu le Père. Jésus regrette peut-être de ne pas 
avoir pu garder Judas, égaré dans ses propres divagations spirituelles, politiques, 
personnelles. Jésus sait bien que l’avenir de son Eglise ne relève pas de cette capa-
cité épouvantable que nous avons de nous diviser et de nous séparer, mais de la 
quête d’une unité créatrice.   
 -il prie pour que les disciples connaissent et « aient en eux la joie 
parfaite de Jésus ». Il veut que nous soyons heureux, heureuses de vivre dans ce 
monde. Un groupe de croyants rassemblés autour d’une joie qui nous permette de 
faire face à la réalité et d’affronter toutes les contradictions que nous devons subir 
parce que notre manière de penser ne suit pas la routine du monde, mais relève de 
notre relation au Christ. 
 -il prie pour qu’ils puissent vivre dans le monde, «pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal ». Il est hors de question que nous soyons 
« évacués » du monde, car nous sommes envoyés dans le monde. 
 -il prie pour qu’ «ils soient sanctifiés par la vérité ». Jésus croit que 
nous sommes sanctifiés par la vérité. Ceci suppose une confrontation avec la vérité. 
On peut bien sûr édulcorer la foi, changer le discours, améliorer les prédications pour 
qu’elles soient drôles, qu'elles nous entretiennent, qu'elles nous émeuvent (et voici 
que des discours religieux vides se faufilent partout dans ce monde d’aujourd’hui). 
Mais Jésus parie sur la vérité: sur une transparence qui proclame la vérité de la Pa-
role qui, parfois, fait mal à nos incommodités, à nos incohérences, à nos fragilités, à 
nos manques de maturité. Jésus prie pour que nous devenions adultes grâce à la 
vérité. Et il se donne lui-même, en adulte, en sacrifice, pour que nous ayons la vie. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur  
 
Ce texte garde son caractère parlé  


