
Prédication du culte missionnaire du dimanche 16 juin 2013 à 10h00 
 
 Job 33:14-18  
 2 Pierre 1:16-21  
 Matthieu 11:1-5  

 
Prédication en quelques lignes: «Enseigner, prêcher, faire ».  
 
Dieu parle. Quoique nous n’en soyons pas toujours conscients, Dieu parle. Dans 
nos inspirations, nos rêves, nos projets, nos désirs de mieux faire, de faire plus, de 
faire bien, Dieu «donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin 
de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil», dit Job.  
 
Dieu parle par son Esprit. Pas selon des «discours habilement conçus…[mais avec 
une] voix…à laquelle nous faisons bien de prêter attention -une lampe qui brille dans 
un lieu obscur- [car] c'est…par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu», dit Pierre.  
 
Dieu parle par l’enseignement et la prédication de son Fils. Matthieu montre 
Jésus en enseignant qui «donne ses instructions à ses disciples» et part sur les 
chemins «pour enseigner et prêcher dans les villes du pays». Cette dimension de 
Jésus est importante. Il enseigne, il a des disciples, il nous enverra, même, faire des 
disciples. La mission consiste à dire ce que nous avons vécu avec Jésus, maître de 
vie; à communiquer la joie de le connaître et la bénédiction de le reconnaître dans 
nos vies. Et le dire aux autres!  
C’est une perception de la mission qui est à revoir à chaque fois. Nous avons cru 
qu’enseigner était «faire croire», «faire accepter» et que prêcher était «remplacer les 
valeurs des autres par les nôtres?» 
    -Jésus accomplit un ministère didactique et enseigne la volonté du Père, guidant 
son peuple vers une redécouverte de sa foi millénaire devenue religion, légalisme, 
rite. C’est dans ce sens que Jésus est un enseignant: par son ministère de 
restauration de la foi parmi son peuple. Dans ce sens, l’enseignement reste 
intraculturel, pour les nôtres, pour ceux qui sont devenus les nôtres. 
   -Jésus accomplit un ministère de prédication en prêchant la proximité du Royaume 
comme une annonce dont Jésus est le héraut. Il prêche et  proclame l’avènement du 
Royaume. Dans ce sens, la prédication reste interculturelle, pour les autres, pour 
ceux qui ne sont pas des nôtres. 
Une distinction est à faire donc entre l’enseignement –acte qui concerne la 
restauration de la foi dans le cadre de son peuple- et la prédication –annonce du 
Royaume qui s’approche de toute l’humanité. 
On enseigne ce que l’on peut apprendre dans la confrontation des idées et des 
valeurs différentes et, dans ce sens, notre enseignement ne peut être qu’une forme 
respectueuse de dialogue interreligieux.  
On prêche le Christ -et son Royaume- qui peut prendre les êtres dans le tourbillon 
d’une grâce qui n’est pas la nôtre, mais qui vient directement de Dieu. 
 
Jésus parle par sa pratique. Enseignement et prédication ont donc été fort 
importants pour ceux qui ont connu et entendu Jésus. La question est autrement 
approchée par Jésus lui-même. A la grande interrogation de Jean le baptiste: «Es-tu 
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?» Jésus répond soulignant 



que «les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres».  
Une toute autre conception de la «mission de Dieu» est ainsi manifestée par la vie 
de Jésus. L’enseignement et la prédication sont à traduire. Et la traduction de 
l’amour, de l’enseignement et de la prédication se fait par des signes spécifiques: 
humains, concrets, efficaces. 
Dieu parle. A nos cœurs, à nos esprits. Jésus parle à notre espérance. A notre 
amour. A notre foi. Si nous voulons parler par son Esprit, nous devrions parler par 
ces gestes qui sont les gestes que le Maître nous a enseignés et qu’il a prêchés: 
«les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres».  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé.  


