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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 31 JANVIER 2016 
10h00 - Zurich  

 
Jérémie 1,4-5 et 17-19   
1 Corinthiens 12,31 – 13,13  
Luc 4,21-30    

   Prédication: "Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin... "  
 
 Jérémie nous parle de sa vocation et de son envoi en mission. Pour la Bible, la 

mission n’est pas cette idée colonialiste qui se met à croire que les autres ont tort, qu’il faut les 
éduquer pour qu’ils deviennent comme nous, qu’il faut les occidentaliser plutôt que de leur 
parler de l’évangile universel du Christ. Pour la bible, la mission n’est pas cette idée paternaliste 
qui se met à croire que les autres ont toujours raisons, qu’il ne faut rien leur dire pour éviter 
qu’ils ne deviennent comme nous, qu’ils acceptent nos valeurs, et que pour cela il ne faut rien 
faire –même parfois ne pas leur parler de l’Evangile, mais plutôt copier leurs pratiques et 
intégrer leurs croyances- de peur qu’ils ne deviennent occidentaux et qu’ils se mettent à croire 
dans un Evangile qui ne serait pas pour eux, car purement occidental et non universel. Non. 
Lorsqu’il parle de mission, Dieu, lui, parle d’un lien intime, car Jérémie est connu et consacré 
depuis qu’il était dans le sein de sa mère. 

 
Mais la vie -la mission- n’est pas toujours ni intime ni privée: elle se passe au milieu des 

gens, parmi des adversaires parfois, entre des personnes qui ont du mal à se comprendre ou 
qui veulent manipuler les informations pour mieux poser leur pouvoir.  

 
Jérémie devra faire face à une mission difficile: affronter le roi, les autorités civiles et 

religieuses et le peuple; il annoncera un Dieu qui va «arracher et détruire» avant de «bâtir et 
planter». Comment suivre son chemin au milieu de tant d’hostilité, d’incompréhension, de 
fatigue et de tristesse? 

 
Jésus connaîtra une expérience semblable. 
 
A Nazareth, Jésus est allé à la synagogue et a lu l‘Ecriture, en affirmant que la 

Parole de ce jour -pleine de la promesse de la liberté, du salut, de la guérison- s’était accomplie 
en lui. Il se confronte à un rejet notoire de la part des gens, même de ceux et celles de sa 
famille.  

 
Ayant fait des miracles dans la région, Jésus avait eu jusqu’à là un accueil favorable. Les 

gens parlaient bien de lui, on le glorifiait. Et brusquement, il y a changement. Un revirement 
d’attitude. Les adulateurs deviennent des ennemis: hostiles à sa lecture des choses, ils se 
rencontrent tous, unis devant cet homme qui parle de l’accomplissement de la Parole en lui, par 
lui. 

 
Qu’est-ce qui s’est passé pour que l’adulation devienne hostilité? 
 
Jésus se voit face à un pouvoir qui manipule l’opinion car il qui ne veut pas de 

changement. La question de la discorde, ici, c’est que Jésus affirme que le message qu’il 
propose, est universel. Pour tous. Pour toutes. Jésus vient de dire que cette mission n’est pas 
pour un petit groupe, qu’elle est universelle, transformatrice; que le salut est le même pour ceux 
que l’on considère comme des étrangers interdits de séjour devant la présence de Dieu. 
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Cette vision du monde est aujourd’hui en crise. On pense –à tort, probablement- que 

nous n'avons pas à prêcher l’Evangile car l’Evangile a été accaparé et même blessé par notre 
manière culturelle de croire. Nous avons terminé par conclure que l’Evangile c’est nous, que 
notre culture est l’évangile, que nous sommes les destinataires et les dépositaires de la Parole 
de salut. 

 
Jésus affirme l’universalité de son amour, de son Evangile, de son message, de sa 

mission. 
 
Ceci pose un grave problème, à ce peuple heureux d’être fermé, plein de frontières, bien 

sûr dans sa coquille culturelle, religieuse, dans sa fierté de ne pas être comme les autres 
peuples, dans son erreur de croire qu’ils sont le peuple que Dieu aime et que l’amour de Dieu 
n’est pas suffisamment fort pour atteindre tout le monde. 

 
Cette opposition revient. Avec ceux qui rejettent les autres parce qu’ils ne sont pas 

comme eux. Mais aussi avec ceux qui veulent que les autres continuent à être comme ils sont, 
en attestant et confirmant les modes locales qui représentent oppression, abaissement, 
superstition, irrationalité, démission de la raison, illusion et manque de distance critique. 

 
Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Cette manière de faire de Jésus nous 

est un signe important. Ils veulent le tuer. Mais Jésus passe au milieu d’eux. Un précipice est là. 
Mais Jésus passe au milieu d’eux. Ce serait l’occasion de l’arrêter dans cette démarche 
d’amour (et en fait, ils finiront par le tuer), mais Jésus ne s’arrête pas à écouter cette opposition. 
Il passe au milieu d’eux. 

 
Ceci suppose une volonté de ne pas entrer dans la démarche du monde, dans la 

démarche de la peur, dans l’imposition d’une manière irrationnelle de faire, mais de garder le 
cap fixé sur ce que Jésus estime être sa mission. Car sa mission est plus importante que cette 
polémique absurde et sans fruit. Car son amour est plus grand que les hostilités de ces 
fanatiques orgueilleux qui se croient supérieur aux autres.  

 
Car la mission de la croyante et du croyant en Christ relève d’un appel intime, privé, 

depuis le secret de notre plus profonde intériorité. Mais qu’il faut la vivre au milieu de ce monde, 
avec ces animosités, ses barrières, ses empêchements. Et passer au milieu des barrières, pour 
continuer. Malgré l’opposition, la mécompréhension, la menace.  

 
Lourde tâche publique qui ne se fonde, finalement, que dans la certitude d’une intimité 

avec Dieu, le Dieu qui aime tous les êtres, toutes les créatures, tous les humains. 
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


