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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 22 JANVIER 2017  

Zurich 
 

Psaume 27 

1 Corinthiens 1,10-13 et 17     

Matthieu 4,12-23     

Prédication  «Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm » 
 

«Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm». On croyait tout savoir sur les 
domiciles de Jésus. Bethlehem pour quelques jours. L’Egypte lors de la persécution 
d’Hérode. Nazareth avec sa famille. Savait-on que le jeune Jésus s’était installé à son 
compte, quelque temps, dans un village proche de Nazareth, à Capharnaüm? Comment 
ne pas penser au récit de l’Évangile de Jean? : «Deux disciples le suivirent. Jésus…leur 
dit: Que cherchez-vous? Ils répondirent: Maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et 
voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là» 
(Jean 1,37-38). 
 

Capharnaüm est un village secondaire, sans grande importance et trop proche des païens 
pour être une référence, car pour le peuple c’est une frontière avec ce qui est impur. Trop 
humain, trop terre à terre.  
Un vrai Capharnaüm, quoi! En fait, en français, cette analogie vient directement de la 
Bible. Car dans ce village, Jésus fut littéralement assailli par une foule hétéroclite de 
malades de toute sorte qui voulant recevoir la guérison, risquaient de lui tomber dessus et 
de l’écraser.  
 

Et venir vivre là? Jésus, une fois encore, ne choisit pas les meilleurs quartiers (à moins 
que les meilleurs quartiers ne soient ceux où les gens vivent et survivent pour de vrai, dans 
leurs difficultés humaines). Matthieu veut nous en rendre conscients: l’Incarnation à 
l’œuvre. A Capharnaüm! Dieu y déménage: Jésus se met à vivre à son compte et c’est la 
Bonne nouvelle. En prenant domicile près de la frontière avec le monde, près de tout le 
monde, Jésus annonce que Dieu vient habiter ici pour de vrai. 
 

Le Christ devient notre voisin: c’est vers ce proche voisin qu’il faudra se retourner. La 
venue du Royaume a à voir avec l’accueil fait à ce Dieu voisin. Et au voisin qui est un signe 
de Dieu. Dieu entre dans mon quartier -c’est l’Incarnation- sans rien perdre de sa majesté 
transcendante. Elle devient vraie dans la vie de la rue où j’habite.  

Un lien qui mûrit. En quittant sa famille à Nazareth pour s’installer dans une ruelle d’un 
village mineur, Jésus nous dit sa proximité. Capharnaüm c’est l’installation de l’espérance 
dans mon coin de rue. Ce n’est plus l’histoire rapide et provisoire de l’enfance, mais Dieu 
fait mûrir un lien avec les habitants de la terre, devient l’un des habitants de la terre, prend 
ses quartiers dans notre quartier. En se mettant à son compte, Jésus se rend autonome 
pour nous rendre autonomes.  

Un lien qui convoque: la nuit va finir dans cette terre de ténèbres parce que Dieu va y 
allumer une lampe: il va appeler des hommes et des femmes pour intégrer le chemin de la 
lumière. En devenant si proche, en se promenant à Capharnaüm et en se promenant sur 
sa plage d’artisans pêcheurs, Jésus propose aux appelés de se détacher de toute entrave. 
De devenir autonomes. De s’installer dans la vie. Et de le recevoir lui-même comme la 
bonne nouvelle. 
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Un lien qui sauve: ce ne sera pas une entreprise humaine qui va sauver le monde, même 
si la tentative s’appelle Eglise. Sur la plage de Capharnaüm, Jésus, le voisin, nous 
enseigne et montre à ces hommes affairés à gagner leur vie, que ce sera l’appel de Dieu 
qui va changer les choses. Que le Dieu voisin appelle et que sa lumière donne du sens là 
où la vie n’a pas de sens. On se lève le matin, on fait les gestes habituels, on va sur la 
plage de notre quotidien, on répare les filets de la veille, on recommence, on répète sans 
rien changer. On vit dans le sens d’hier vers demain, mais sans grand sens, au fond. 
Jésus arrive, voisin récemment installé dans le coin. Et sa lumière qui éclaire et interpelle. 
C’est le lien ‘ Dieu qui nous convoque. Il appelle deux disciples et ils entrent dans le sens 
de Dieu. Ils le suivent. C’est le sens de l’idée «Dieu avec nous»! Dans notre Capharnaüm, 
Dieu se fait notre voisin. 

Un lieu qui met en mouvement: Dieu prend domicile dans ce village. Mais ce n’est pas 
pour y rester acoquiné dans la joie de la petite parcelle de terre, dans le coin de confort, 
dans la ruelle habituelle. Il s’installe pour entrer sur le chemin des humains. En fait, il prend 
ces voisins de village là où l’habitude coutumière et répétitive les a fixés, et les invite à 
déménager sur le chemin. «Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité parmi le peuple». 
Ce matin, nous découvrons encore que Dieu n’arrête pas de déménager. Qu’il vient aussi 
vers mon coin de rue. Sous tant de formes et de visages différents, Jésus s’installe dans 
mon bâtiment d’appartements, dans ma maison de retraite, dans mon quartier, dans la 
maison d’â côté, près de mon Eglise, proche de mes parents en Romandie, en colocation 
avec mes enfants où mes petits-enfants.  
Il s’installe pour me dire qu’il y a un chemin. Il s’installe et nous invite à le suivre. 
L’incarnation de Dieu prend domicile dans le chemin de la vie, de nos vies, de ma vie. 
Avec Jésus -qui est venu y vivre- je quitte donc le Capharnaüm de mes difficultés, de mes 
habitudes, de mon quotidien sans trop de sens, pour me mettre en marche. 
Jésus m’invite à être son voisin et vient vivre près de moi. Jésus m’invite à être son voisin, 
dans la rue, sur le chemin. Je voudrais me mettre en marche avec lui. Amen 
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 
Ce texte garde son caractère parlé 

  

 
 


