
 

 
 

 
Prédication du dimanche 7 août 2016 
Zurich - 10h00 
 

Psaume 32 
Hébreux 11,1-2 et 8-19 
Luc 12,32-48  
Prédication :  
«Pour nous seulement ou bien pour tout le monde?» 
 
 

Vigilance et fidélité. 
Voici deux mots qui feraient passer n’importe qui pour un conservateur voire un ré-
trograde. L‘avenir n’appartient-il pas à ceux et celles qui sont capables de rompre 
avec les vieux schémas ? qui n’ont pas peur des risques ? qui sont capables de cou-
per le lien avec le passé et qui s’inventent des fidélités nouvelles avec des valeurs 
nouvelles ?     
Le thème est cher à Jésus. Il parle d’une vigilance qui exige un esprit attentif face 
au monde et à nous-mêmes. Il parle d’une fidélité qui propose un lien honnête à Dieu 
et un lien fraternel, généreux, critique envers les autres. 
Ces mots ne sont pas dits au hasard. Jésus est en chemin vers Jérusalem. L’avenir 
annonce des expériences douloureuses et ses paroles préparent les disciples à un 
moment de peur et de désorientation. 
La vigilance et la fidélité sont loin d’être des attachées au passé et des formes de 
conservatisme rétrograde. Ce sont des outils pour faire face à l’avenir. Ce sont des 
instruments du futur. « Soyez prêts à agir, avec la ceinture serrée autour de la taille 
et vos lampes allumées ». En tenue de travail ! – dit Jésus. Il nous dit de continuer à 
vivre, mais à ne plus vivre comme avant. Désormais, il sera question de vigilance et 
de fidélité. Notre avenir dépend de notre vigilance et de notre fidélité.  
Mais ce sont des mots à risque : les dire serait être conservateur voire démodé, 
mais ne pas les dire serait démissionner de notre rôle de peuple alerte face aux réali-
tés du monde et aux promesses de Dieu…Ne pas les dires serait affaiblir notre lien 
fidèle vis-à-vis de Dieu et de l’humanité toute entière. 
Nous nous devons de garder notre état de veille et notre lien avec les valeurs évan-
géliques. Comme si le maître était parti et que nous devions assumer l’histoire qui 
suit, l’histoire tout court. En entendant la vigilance de l’Eglise et la fidélité de l’Eglise 
comme une délégation de compétences, une confiance de Dieu envers chacun de 
nous. Une responsabilité communautaire face au monde, à nous-mêmes, à Dieu. 
Ce serait trop facile de dire que Calvin est vieillot et que Zwingli a vécu, que Luther 
est dépassé et que Farel est devenu has been. Ce serait trop simple de renoncer à 
nos fondements pour ne pas paraitre fondamentaliste et de renoncer à notre rôle 
prophétique de peur de détoner avec l’environnement dominant. Trop facile de se 
demander ce que les gens aiment et demandent et de donner aux gens ce qu’ils ai-
ment et demandent. Au risque de devenir encore un autre supermarché où à la place 
de remplir le chariot de choses et de marchandises, les gens rempliraient leur esprit 
de propositions conformistes, à la mode, faciles à digérer. 
Ce sont des mots à risque, la vigilance et la fidélité, car cela demande que nous me-
nions notre vie en vivant comme si le Seigneur allait venir de suite, alertes et fidèles 
face à la vie et à nous-mêmes quand nous ne savons pas quand il viendra.  



L’Eglise espère, mais elle attend peu. On espère que cela marche, on espère que 
cela fonctionne, on espère que cela change, on espère…. Mais nous nous attendons 
à quoi ? Quel est le vrai projet de chacun de nous, de notre foi personnelle. Qu’est-
ce que je suis censé apporter de ma foi, de mon éthique, de mes valeurs chré-
tiennes, dans ce monde où les fous ont de plus en plus droit à la parole et les sages 
se taisent ? Quelle responsabilité face à la délégation de compétences que Dieu 
nous donne ? Comme être vigilant et fidèle dans mon quartier, dans la famille ? 
Comment servir, comme assumer ma vocation de baptisé, de croyant, de serviteur, 
de servante ? 
Face à la société, à la planète, aux autres, nous risquons de perdre la vigilance. De 
sortir vers un dehors qui n’existe pas. Face à notre foi, nous risquons de relativiser 
les valeurs évangéliques devant des valeurs éphémères et de sortir vers des fidélités 
provisoires juste pour ne pas faire -et ne pas avoir- de problèmes. Et ainsi, nous pas-
sons inaperçus, nous suivons sans vigilance parfois, sans fidélité parfois.  
Les temples se vident, certes. Est-ce que cela vient un peu aussi du fait que notre 
discours se vide de son sens ?  
Vigilants et fidèles. Pierre pose la question. 
Est-ce que cela ne concerne que nous? Est-ce que cela concerne tout le monde? 
On a voulu dire que Jésus dira que cela concerne les responsables de communau-
tés, en faisant de cette parole une parole pour des prêtres ou pour ceux qui pensent 
qu’ils ont raison parce qu’une fois ils ont été consacrés par une institution religieuse. 
A la lecture du texte, on découvre que Jésus parle de vigilance pour tous. Jésus 
avertit le monde et nous avertit, nous, dans le monde. Nous ne sommes pas « de-
dans ». Ils ne sont pas « dehors ». La vigilance est un état d’alerte pour tout le 
monde. Et il convient que nous soyons attentifs et que nous rendions attentifs le 
monde face à la folie de la violence, de la destruction de la planète, de l’irrespect de 
la vie, des discours politiques irresponsables, racistes, hostiles et haineux. 
Mais surtout, Jésus avertit ses disciples et nous avertit nous tous et nous toutes : 
nous nous devons de garder la fidélité, comme un lien libre et créatif face à Dieu, 
face à l’évangile, même lorsque rien ne va comme avant et que l’on nous demande 
de changer de discours pour que nous soyons mieux fondus et confondus dans la 
société actuelle. Jésus nous demande de rester proches de sa parole, de revenir à 
une lecture intelligente et éclairée des valeurs et des paroles de l’Evangile, de garder 
une liaison de vie avec Dieu par la foi et par les actes. Cette fidélité nous est deman-
dée à nous -dans le monde- pour le bien de la cité et la gloire de Dieu. «Heureux ces 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés!». Amen. 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


