On ne reconnaît pas quelqu'un en 2 minutes
Prédication sur Luc 4,31-44 (30 janvier 2022)
Prouver son identité
Il y a une dizaine de jours, j'étais au restaurant avec des collègues. Au moment de
montrer le certi cat, j'ai naturellement sorti mon téléphone, ce qui a temporairement
satisfait la serveuse. Temporairement parce qu'elle m'a ensuite demandé une pièce
d'identité. Le hic, c'est que je m'étais rendu compte 10 minutes plus tôt que j'avais
oublié mon porte-monnaie à la maison en partant le matin; c'était d'autant plus bête
que j'étais l'organisateur de la journée. Mes collègues ont con rmé que je suis bien
Nicolas Merminod mais la serveuse n'était pas satisfaite. Toutefois, elle a laissé passer,
peut-être parce que nous étions une tablée de huit. Elle a quand même donné un
avertissement; elle ne pourrait rien s'il y avait un contrôle de police. Heureusement, il
n'y en a pas eu et lorsque je suis allé payer, l'incident semblait oublié.
Depuis quelques mois, nous devons prouver notre identité pour manger au
restaurant, comme pour d'autres activités. Quand je dois prouver que je suis bien
Nicolas Merminod et que j'ai effectivement le certi cat, je ressens de l'amusement et
un malaise; ces personnes véri ent qui je suis mais ne savent rien de moi sinon mon
nom. Nous devrions plutôt parler de contrôle d'identi cation, le but étant de
distinguer une personne, de ne pas la confondre avec une autre. La différence entre
l'identité et l'identi cation est que cette dernière se limite au constat et n'ouvre pas à
la relation. Dans ma situation, mes collègues qui avaient une relation avec moi
pouvaient attester de mon identité, mais ce n'était pas la preuve de l'identi cation
voulue par la serveuse.
Identité de Jésus
Quel rapport avec notre récit biblique? Nous pouvons nous interroger sur l'identité
de Jésus. Ou sur son identi cation. Au fond, qui est Jésus? Les démons savent
parfaitement qu'il est l'envoyé de Dieu et n'hésitent pas à le dire haut et fort. D'un
point de vue théologique, leurs af rmations sont parfaitement correctes; ils af rment
précisément ce que l'auteur de Lc s'applique à raconter. Pourtant, Jésus n'en tire
aucune satisfaction puisqu'il réduit ces démons au silence. Un point surprenant est
que les témoins de ces miracles s'émerveillent et se demandent qui est Jésus… C'est
surprenant dans la mesure où il leur suf sait d'écouter les démons pour avoir la
réponse. Nous pourrions en rester là et critiquer ces témoins inattentifs, mais nous
pouvons aussi pousser la méditation plus loin. Alors que les démons af rment
l'identi cation de Jésus, les témoins s'interrogent sur son identité. Ils ne se posent pas
la question de trouver la bonne formulation théologique pour dé nir Jésus mais se
demandent le sens des évènements qu'ils sont en train de vivre avec lui.
On ne reconnaît pas quelqu'un en 2 minutes. Quelques secondes peuvent suf re à
l'identi er mais il faut davantage de temps pour comprendre la place qu'il prend dans
nos vies, pour commencer à mesurer son in uence. Un problème lorsque nous
croyons connaître une personne est que nous ne lui laissons plus la possibilité de nous
surprendre. Ici, les témoins ne prétendent pas connaître Jésus si bien qu'ils le
découvrent avec surprise. Qui est-il pour avoir une telle autorité? Il prend le temps de

s'arrêter, d'écouter les demandes qui lui sont adressées, puis y répond positivement.
Les souffrances sont entendues, puis soulagées. Aussi surprenant que cela paraisse,
Jésus prend soin des personnes par sa sévérité; il suf t qu'il utilise celle-ci pour libérer
les personnes rencontrées de ce qui les entrave, pour les amener à une plénitude de
vie. Qui est celui peut redonner à leur vie cette intensité que Dieu leur avait donnée?
Peut-être bien que Jésus est le saint, qu'il est l'envoyé et le Fils de Dieu mais les
témoins n'en sont pas encore là; pour le moment, ils s'étonnent surtout de voir des
malades guéris et s'émerveillent de ces vies retrouvées.
Pour revenir à nos vies, qui sont les personnes qui nous ont amenés à cette
expérience de plénitude? Qui sont ces personnes qui ne se sont pas contentées de
véri er notre identi cation mais qui se sont intéressées à notre identité, qui nous ont
reconnus comme des individus dignes d'être aimés et soignés? Nous pouvons y voir
l'action de personnes extraordinaires, nous pouvons y voir l'action de Dieu… Je relève
un point: quand nous nous posons cette question, c'est le signe que nous jouissons du
cadeau qu'elles nous ont transmis. Comme pour les témoins de Jésus, nos
questionnements découlent de notre étonnement.
Urgence de l'identi cation et temps de l'identité
La serveuse était pressée; il n'y a pas eu de rencontre. Peut-être une prochaine fois.
Je comprends bien l'urgence de l'identi cation; tout le monde s'agace si cela dure.
Toutefois, j'espère que malgré cette nécessité nous prenons du temps pour
reconnaître l'identité des personnes que Dieu met sur notre chemin. Ce jour-là, j'ai pu
découvrir un bout de l'identité de mes collègues présents et espère qu'ils ont découvert
un bout de la mienne. En prenant le temps de nous écouter les uns les autres, nous
découvrons nos blessures respectives, ce qui est une étape utile pour mieux nous
comprendre. De cette manière, nous découvrons aussi un bout de la bienveillance
active de Dieu dans nos vies. Comme les témoins de Jésus, nous nous questionnons et
n'avons pas (encore) le n mot de l'histoire. Comme eux, nous pouvons être témoins
d'une bienveillance qui nous interpelle et nous met en marche vers notre identité
d'enfants que Dieu aime. Amen.

