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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 25 JUIN 2007 
Zurich - 10h00 

 
Jérémie 20, 10-13 
Epitre aux Romains 5,10-15   

  Evangile de Matthieu 10,24-33 
  Prédication:  

« Ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme» 
 

La relation à Jésus comporte des risques.  Il n’y pas d’ambiguïté: «S'ils ont appelé 
le maître…Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa 
maison?» La relation à Jésus nous engage. En fait, si nous avons le sentiment que 
ces risques ne sont pas si importants que ça, il conviendrait de s’interroger sur notre 
relation au Christ.  
La foi ne peut pas être une pure question d’adoration musicalement et 
contemplativement juste, une forme de discours intellectuellement bien tissé, une 
espérance bien ancrée dans nos émotions et nos tendresses la plus intimes. Jésus 
met la foi dans la ville, dans la vie. Les gens de la maison «seront appelés» aussi 
mal qu’ils ont appelé le Maître, par les gens du monde. Ceci veut dire qu’ils sont 
reconnus, que l’on sait qui ils sont, qu’on les connait dans ce qu’ils disent et ce qu’ils 
font.  
On ne dit pas grand-chose des Eglise, aujourd’hui ? Or, de quel silence sommes-
nous responsables? De quelle complicité avec le mal? De quelle irresponsabilité 
envers notre frère et notre sœur pour lesquels nous avons devoir d’amour et de 
service?  
L’un ne va pas sans l’autre. En étant de la maison du Christ, disciples du Maitre, 
nous risquons d’être confondus avec le Maître (confondus avec le Maître? Quelle 
formidable vocation!). Ne pas être confondus. Mais confondus avec le Maître.  
 
Cette vocation implique la peur. Nous ne sommes pas en mesure de faire face à 
tous les problèmes du monde. Nous n’avons pas tous les outils. Nous ne tirons pas 
toutes les cordes. Il est normal que la tâche nous inspire de la peur. C’est pour cela 
que Jésus nous dit de ne pas avoir peur: «Ne les craignez point. Ce que je vous 
dis…dites-le en plein jour; ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits».  
Cette peur ne serait pas nécessaire si nous gardons le silence… pas nécessaire si 
nous entrons dans le jeu... pas nécessaire si nous vivons une foi cachée et 
silencieuse. Mais elle est incontournable si nous agissons ou si nous parlons. 
Cette peur ne serait pas nécessaire si l’on ne prêchait que le salut des âmes, comme 
un acte individualisé d’évacuation du bateau du monde qui va couler. «Sauvez-vous, 
échappés au jugement, sauvez votre âme, laissez tomber les corps de ceux et de 
celles qui souffrent, qui ont faim, qui sont victimes de la guerre, qui sont persécutés 
pour cause de justice, ou qui sont persécutés sans cause aucune». Mais la 
prédication de Jésus est toute autre : entrer dans la ville, entrer dans la vie. Et dire le 
droit, prononcer la justice, maintenir une parole d’évangile toujours subversive, 
toujours non conformiste, toujours rénovatrice, toujours en combat. Cela fait peur, car 
on dira du mal de nous, autant de mal que l’on a dit du Maître. Et dans des coins du 
monde on tuera même, ceux qui risqueront de dire une parole de vérité et de justice. 
Ce n’est pas seulement une question d’esprit et d’âme. 
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Ceux qui tuent le corps, ils tuent, bel et bien. Les chrétiens persécutés dans le 
monde oscillent aujourd’hui entre 100 et 150 millions, en hausse constante. Encore, 
les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde1. Et Jésus de nous dire: «Ne 
craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme». La réflexion est à 
prendre à deux niveaux:  
 

-ceux qui tuent le corps, tuent pour de vrai. Pas de spiritualisation ni de 
lyrique martyrologique: le crime et la persécution sont là. C’est un devoir de la foi et 
un devoir citoyen que de dénoncer cet état des choses. La mort du corps est un 
crime. Contre l’humanité. Contre la dignité humaine. Contre Dieu. 
 

-ils ne peuvent pas tuer l’âme. Ce n’est pas une piètre consolation devant le 
crime. C’est une parole de confiance et un appel à se battre. A combattre. Partout. A 
confesser, sachant que le Christ nous confesse comme étant de sa maison. A 
confesser avec confiance. 
Confesser ici, c’est dire la Parole de l’Evangile, la grâce et le respect de Dieu envers 
les êtres. Confesser c’est ne pas garder silence devant le crime, l’injustice, la 
persécution, la marginalisation, le racisme, l’exclusion, l’arrogance des uns face à la 
détresse des autres. Confesser c’est prendre la même voie que le Christ, qui a 
confessé l’amour de son Père jusqu’à la mort. C’est courir le risque, sachant que 
Jésus nous confesse en amour devant son Père qui est dans les cieux. 
 

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé 

  

                                                           
1 Lieven, S. Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, Ed. XO, Paris, 2014, p. 13. 


