
 

 
 

 
Prédication du culte du dimanche 3 juillet 2016 
Zurich - 10h00 

Lecture biblique Galates 6, 14-18 
Lecture biblique Luc 10,1-9  
Prédication : « Comme des agneaux au milieu des loups» 
 

«Le Seigneur désigna soixante-douze autres disciples et les envoya deux par 
deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit: 
«La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». 
Sa moisson. Le monde n’est pas un lieu où les religions viennent piocher et attraper 
des nouveaux croyants comme un concours ou une concurrence. Le monde et les 
humains ne sont pas à nous. Mais à Dieu. 
De ce fait, nous ne sommes pas nos propres administrateurs. La mission est la 
mission de Dieu. Nous ne gérons pas notre entreprise, mais c’est Dieu qui gère, qui 
envoie, qui donne les moyens. Nous ne faisons qu’aller devant lui, mais pour 
annoncer qu’il vient. 
Nous ne faisons qu’annoncer un amour et une grâce, l‘ouverture de Dieu, la 
tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu, la parole exigeante et souveraine de Dieu 
qui nous demande repentance, cohérence, foi, responsabilité face aux autres. 
Pour ce faire, nous sommes envoyés sans la force, mais plutôt avec la mansuétude. 
 
« Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups”. 
Dieu sait bien que la tâche est complexe. Que la violence est le quotidien des 
humains, qu’il y a des fanatismes, des enfermements, des convictions définitives, 
des amours de soi, égoïstes et nombrilistes… et des haines des autres, des rejets, 
des racismes, des nombrilismes. 
Dieu sait qu’il nous envoie démunis parce qu’il nous envoie sans violence.  
Pas des loups au milieu des agneaux, comme on a pu comprendre la mission à 
travers l’histoire. Mais comme des agneaux au milieu de loups. On ne vient pas 
écrire la parole de Dieu sur la peau des hommes et des femmes comme une marque 
de propriété, comme un tatouage de liaison, comme un signe de ralliement à une 
doctrine. On vient dire l’amour de Dieu avec la simplicité d’un mouton, les yeux 
grands ouverts, le regard et les oreilles attentifs, la prudence comme instrument. 
Ce n’est pas dire que les autres sont des loups et que Dieu nous envoie au milieu 
d’une meute inhumaine. C'est nous qui sommes comme des agneaux au milieu de 
loups. Cette attitude nous concerne sans être un jugement contre les autres. A un 
autre moment Jésus parlait de colombes au milieu de serpents, pour exprimer cette 
même attitude: attentifs, non violents, disponibles, prudents. 
 
“…pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations 
avec personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites 
d'abord: Paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix ira 
reposer sur lui; sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car le travailleur mérite son 
salaire. Ne passez pas de maison en maison”. 
Ce qui va caractériser l’envoi c’est cette attitude de dépouillement. En critiquant la 
richesse absurde, cette richesse effrayée qui fait des églises un espace de 



protection, un lieu de thésaurisation, une structure d’accumulation, François d’Assise 
en savait quelque chose. Il s’agit de pauvreté. Non pas d’une Eglise indigente qui 
n’aurait même pas de quoi manger. Mais une pauvreté qui force le partage, qui exige 
l’autre comme mon alternative de survie, qui voit l’autre comme ma source de vie. 
Nous sommes envoyés vers un partage, une camaraderie, une rencontre et un 
échange avec les êtres humains. Notre mission c’est les autres, pas nous. Notre 
service n’est pas tourné vers Dieu, mais il nous envoie vers l’Homme et la Femme 
dans chaque lieu de la terre. 
 
Sans méfiance, sans préjugés, sans préalables, sans réticences culturelles: «où l'on 
vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira », dit le Christ. Ceci veut dire se 
mettre à table dans la simplicité pauvre des uns, dans la richesse opulente des 
autres. Non pas pour profiter et manger, non pas pour s’installer, mais pour avoir un 
temps de parole, un moment de discussion, une possibilité de témoignage. 
Evangéliser devient donc synonyme de partager et donner, sans rien demander, 
mais en recevant la grâce des autres. Partager une Parole qui n’est pas la nôtre, 
mais qui indique que Dieu à quelque chose à dire aux hommes et aux femmes de 
notre temps. Donner dans le sens d’une ouverture qui fait des autres les 
destinataires d’une volonté de service, en se mettant à la disposition du monde pour 
faire quelque chose pour le monde. Une foi qui ne se réfugie pas dans l’Eglise pour 
échapper au monde, mais une Eglise qui va dans le monde pour servir au nom de sa 
foi. Avec pas grande chose, le sac vide, sans bourse ni puissance, mais avec l’idée 
d’une rencontre ouverte.  
 
Et avec une seule pratique et un seul message: « Guérissez les malades qui s'y 
trouveront, et dites-leur: Le Règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous ». 
Il s’agit d’apporter un réconfort, une consolation, une guérison. Et d’apporter une 
parole d’espérance qui dit que Dieu lui-même s’approche de nous et qu’il veut 
devenir souverain de nos vies, de la vie du monde, de l’histoire. Et cela se partage, 
cela se dit, cela se vit. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


