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Prédication du culte du dimanche 5 juillet 2015 
à 10h00 - Zurich 
 
Romains 15, 23-25 et 29-33   
Matthieu 10, 7-13     
 
 «Visiter et être accompagnés par ceux et celles que l’on visite»  
 
Une visite. Voilà une bonne idée pour le temps de l’été !  
Paul visite les paroisses qu’il a fondées. Et s’il ne le peut, il leur écrit. Grâce à cela 
nous avons la bénédiction de disposer de lettres qui nous viennent de sa main.  
Il y a dans la vie chrétienne, une naturelle soif de relation, une vocation de contact, 
une mission de renforcement des liens entre les êtres humains. On n’est pas des 
êtres solitaires: il n’est même pas bon que l’être humain soit seul, dit la Bible.  
Une visite, comme Paul qui écrit aux Romains, n’est pas seulement une politesse ou 
une rencontre autour d’un repas. C’est un signe de lien communautaire. Une forme 
de pastorale de la rencontre: une construction de tous et de toutes autour de ces 
moments de retrouvaille. 
Paul n’abandonne pas le rêve de visiter tout le monde (connu). Sa soif de visiter 
comporte l’idée d’aller trouver les gens dans ce qu’ils sont et là où ils sont.  
On a utilisé l’idée de visiter les autres avec la volonté de faire qu’ils entrent dans 
notre vision des choses. Encore, des groupes viennent frapper à notre porte nous 
invitant à penser comme eux. Paul veut des retrouvailles entre amis. Il veut aller à 
Rome pour «rendre visite» à ses amis. Cette première idée est importante. Quand 
nous nous rencontrons, c’est la joie d’être membres d’une même humanité, d’une 
même famille, qui est la première joie. La joie de célébrer notre fraternité.    
Mais Paul a aussi un projet. Sa visite à Rome est aussi une invitation à penser aux 
autres, à faire humanité, à créer des espaces pour être un homme, pour être une 
femme. Car sa visite est une étape dans le chemin. Paul voudrait visiter l’Eglise de 
Rome «quand je me rendrai en Espagne. Car j'espère vous voir en passant et 
recevoir votre aide pour aller dans ce pays, après avoir profité de votre compagnie 
pendant quelque temps». 
Bonne idée pour l’été: l’Eglise n’est pas seulement ce qui se passe entre nous: c’est 
aussi la projection de notre amour et de nos espérances dans la rencontre des 
autres. On a tant à y gagner! 
Il s’agit de visiter et, à la fois, d’être accompagnés par les personnes que l’on 
visite. On ne fait pas un pur acte de bonne volonté quand on visite quelqu’un, mais 
c’est aussi un acte de réciprocité: celui qui donne reçoit, celle qui reçoit, donne. Rien 
qu’en pensant à l’autre, nous sommes consolidés, nous nous réjouissons d’avance, 
nous nous préparons.  
Car une visite se prépare. «Je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Et je 
sais que lorsque j'irai chez vous, j'arriverai avec la pleine bénédiction du Christ». 
Notez que ce n’est pas seulement la visite du pasteur. Mais la visite de tous et de 
toutes. Cette fréquentation amicale est importante. C’est le signe qu’ensemble, les 
uns les autres, nous nous soutenons pour la vie. «Combattez avec moi en adressant 
à Dieu des prières en ma faveur», dit Paul. 
Une visite est un moment de foi partagée. Souvent nous pensons que si nous 
devons visiter quelqu’un, nous devrions en faire une forme de petit culte à domicile. 
Ceci nous effraie et nous laissons tomber. Mais en réalité, se saluer, se donner le 
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temps d’écouter les autres, prendre un temps pour écouter… c’est une mise en 
commun de nos espérances et de partage de nos rêves, de nos douleurs, de nos 
désirs, de notre prière. Ce serait une bonne idée pour cet été.   
Car une visite est un moment de joie. «J’arriverai chez vous plein de joie, si Dieu 
le veut, et je prendrai quelque repos parmi vous», dit Paul. Nos rencontres peuvent 
construire notre communauté dans la joie. Celui qui visite recevant la joie de celle qui 
est visitée. Celle qui visite recevant la joie de celui qui est visité.  
Il n’y a pas donc d’asymétrie. Il y a cette bénédiction de signaler la présence de 
notre compagnie communautaire, la bénédiction d’être accompagnés par ceux et 
celles que l’on visite. Il y a ce sentiment et cette certitude de foi que chaque fois que 
nous nous visitons les uns les autres, nous venons avec le Christ avec nous, nous 
venons vers le Christ avec les autres. C’est peut-être une bonne idée pour l’été, que 
de reprendre contact, de proposer une incitation, d’ouvrir nos portes, nos mains, nos 
cœurs. Et de nous visiter. Dans la joie du Christ. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

Ce texte garde son caractère parlé  


