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Prédication du dimanche 24 février 2013 
 
 Deutéronome 26 :1-11    
 Romains 10 :8c-13  
 Luc 11: 23-26   
 
«Le respect de la différence, quand il n’y a plus de différence» (Rom 10:8c-13)   
 
Paul fonde les bases d’une vraie liberté humaine: «Si tu confesses de ta 
bouche…et si tu crois dans ton cœur…tu seras sauvé».  
 -Il y a un «tu», dans cette relation. Dieu  me parle de manière individuelle et 
m’interpelle. Je peux croire dans mon cœur et confesser de ma bouche, ce qui 
m’ouvre à deux libertés: la liberté intime de ma conscience et la liberté publique de 
son expression.  
 -Il y a donc un «moi», dans cette relation. C’est ma libre conscience qui peut 
croire en Dieu dans son cœur et cela fait de moi un «moi». Aucune tutelle pour la 
liberté de ma foi, si ce n’est ce lien unique avec ce Dieu que je crois dans mon cœur 
et proclame de ma bouche. 
 -Ce «tu» est humain, universel, sans lien à une nation, une culture, une 
naissance ou un sol. Dieu ne pratique ni le droit du sang - forme de sélection 
ethnocentrique - ni le droit du sol –forme de sélection territorialiste -, mais le droit de 
confession, c’est-à-dire, la liberté souveraine de la déclaration d’une volonté, d’un 
vœu, d’une espérance, d’une liberté.  
 -Ce «tu» est un «tu» placé librement et individuellement face à Dieu, sans 
intermédiaire. Ma liberté n’est pas dans le fait que je tutoie Dieu, mais que Dieu me 
tutoie parce qu’il me parle directement et en pleine connaissance de ce que je suis. 
Depuis 2000 ans, ceci est la base de la proclamation apostolique d’une liberté en 
Dieu, face à Dieu. 
Paul pose les bases de la justification: «C'est en croyant du cœur qu'on parvient à 
la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut».   
 -Du coup, le salut n’est plus en lien avec une naissance: on n’est pas sauvé 
par naissance, mais on le devient par la foi. Deux dimensions sont ainsi explicitées: 
«en croyant du cœur» (une dimension intime et secrète) et «en confessant de la 
bouche» (une dimension publique et ouverte) 
 -Paul confirme en nous un choix qui est toujours adressé à chacun. Les 
enfants de Dieu ne produisent pas des petits-enfants de Dieu, comme si la foi 
pouvait être héritée, transférée de père en fils, de mère en fille. La justification est 
donc une affaire de relation de cœur et de confession de chacun. De ce fait, chaque 
famille est un lieu de proclamation, chaque famille est un lieu d’évangélisation, mais 
chaque famille est aussi le lieu de respect de la conscience et le lieu de proclamation 
de la foi à haute voix. Respect et proclamation, car le respect de l’autre passe par la 
responsabilité de lui annoncer l’évangile, car l’annonce de l’évangile passe 
nécessairement par le respect de l’autre, même si cet  autre est mon fils, ma fille, 
mon frère, ma mère.    
Paul souligne les fondements de l’égale dignité de tous les humains devant 
Dieu: «Il n'y a aucune différence…entre…Juif et…Grec, puisqu'ils ont tous un même 
Seigneur… riche pour tous ceux qui l'invoquent». 
 -Le respect de toutes les différences se fonde sur ce principe majeur de la foi 
chrétienne: «il n’y a aucune différence, en effet». Nous découvrons que le respect de 
la différence n’est pas un acte de magnanimité et de tolérance, comme si laisser les 
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autres ne pas être comme nous était un acte de bienveillance, de «bon prince» 
envers ces autres pauvres pas comme nous. Il n’y a aucune différence car le même 
Seigneur est riche pour tous ceux qui l’invoquent. La dignité de tous ne se trouve pas 
dans la soi-disant ouverture de tous à la différence des autres, mais dans la dignité 
de tous –moi y compris- face à la miséricorde de Dieu, universelle, souveraine, 
égalitaire, créatrice d’hommes et de femmes libres.  
Fini les arrogances passées d’un peuple élu, plus aimé que les autres, plus proche 
de Dieu que les autres, plus sacerdotale et mieux placé que les autres dans le 
couloir de la miséricorde. Fini aussi les «cœurs purs», les «bonnes gens», les «pas 
comme nous» et les «nous pas comme eux». Fini les civilisés et les sauvages, les 
« avec culture » et les « sans culture ». Fini les marginaux, les déviants, les bizarres 
parce que différents. Fini la ségrégation et le choix arbitraire entre les inclus et les 
exclus 
 -La dignité humaine se fonde sur le fait qu’«il n’y a en effet aucune différence» 
et que tous les humains –quelle que soit leur naissance, leur condition de vie, quel 
que soit leur niveau socioéconomique ou leur arrière-fond culturel, sont en égale 
dignité d’humanité face au Dieu de tous. Ce n’est pas une question de loi… c’est une 
question de grâce. Respecter les différences entre les humains c’est donc respecter 
le Dieu qui ne fait pas de différence. Toute ségrégation, toute exclusion, exclut mon 
frère humain, exclut ma sœur humaine…et de ce fait, elle exclut Dieu, qui s’est fait 
humain pour qu’il n’y ait plus de Juif ni de Grec.     
Paul souligne l’humilité radicale de tous face à la grâce imméritée: «Quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé». 
 -Quiconque c’est n’importe qui. Il n’y a pas de hiérarchie morale face à la 
miséricorde. Aucune noblesse ni préséance dans la liberté de Dieu qui aime tous les 
humains sans hiérarchie, sans premiers et sans derniers.  
 -Quiconque c’est moi, qui me prends pour quelqu’un. Et quiconque, c’est cet 
autre que nous prendrions facilement pour personne. 
 -Quiconque c’est la fin des droits d’ainesse religieuse, de la primogéniture 
culturel, de la territorialité ou de la bonne naissance: le salut est le premier droit 
humain, essentiel, universel, rendant à chaque homme sa pleine dignité, celle que 
Dieu nous accorde par pure grâce. 
L’Eglise se doit de militer pour la défense de la dignité de tous, sans échelles 
différenciatrices. Dieu n’aime pas les uns plus que les autres et devant lui, je ne suis 
pas mieux qu’un autre, complètement différent de moi, ayant fait un choix éthique, 
culturel, moral, économique, social ou sexuel différent du mien. Dieu m’aime non pas 
parce que je fais des choses ou parce que je ne fais pas des choses. Dieu aime ce 
que je suis, ce que les autres sont. Autrement, je serais aimé pour mes œuvres… les 
autres seraient moins aimés pour leur œuvres… Et il ne s’agit pas d’œuvres, mais de 
grâce.  
Car cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si, de ta bouche, tu 
affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que 
Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Ainsi, il n'y a pas de différence 
entre Juif et non-Juif…En effet, il est dit: «Quiconque fera appel au Seigneur sera 
sauvé.» 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


