
 
 

 
Prédication du culte des familles  

du dimanche 1er février 2015 
 

Genèse 8:4-12 
Matthieu 10 :5-16 

 
Prédication : «Innocents comme colombes » 

 
Jésus a des amis. Et il les aime. Aimer, pour Jésus, c’est aussi enseigner. Et Jésus 
enseigne des choses. Parce qu’ils vont partir tout seuls, plus tard. 

 
C’est ainsi aussi que fonctionne la famille. Nous y grandissons et nous y apprenons la vie. 
Pour avancer seuls. Pour être libres de nos décisions. Et pour cela, nos parents nous 
préparent. Comme Jésus prépare ses amis pour les envoyer en mission, avec des 
instructions. Ce sont d’ailleurs des instructions très simples: 
  
 «En chemin, parlez autour de vous et dites que Dieu est proche», comme un 
roi qui s’approche de nous parce qu’il nous aime et qu’il veut s’installer parmi nous pour 
que nous soyons membres de sa famille 
 «Si vous pouvez le faire, aidez les malades, apportez de la vie là où vous 
serez, ne rejetez pas les personnes qu’habituellement on rejette, chassez le mal et 
dénoncez les mauvaises attitudes», en faisant des gestes qui aident à construire la paix 
avec les autres. 
 «Soyez généreux, car ce que vous avez reçu (la vie, la joie, l’espérance, la foi, 
l’amour, la famille) vous l’avez reçu gratuitement: alors, donnez aussi gratuitement» 
en prenant de ce que vous avez reçu. 
 «Restez simples et modestes». Ne partez pas avec l’idée qu’on peut tout 
résoudre avec de l’argent. Restez simples: voyagez léger, sans trop d’apparat, sans trop 
de sécurités, en faisant confiance à Dieu et aussi aux autres personnes. 
 «Lorsque vous rencontrerez des gens, annoncez-leur la paix», apportez la 
paix, pensez à être en paix avec les autres. Dites comme salutation: «La paix soit avec 
vous»  

 
Jésus sait que tout cela n’est pas facile. Nos parents nous disent les mêmes choses. Il n’y 
a pas que l’argent qui compte. Essaie d’être en paix avec les autres. Ne cherche pas la 
bagarre. Fait confiance. Sois généreux. Jésus sait que ce n’est pas évident: parfois il y a 
des personnes qui peuvent être violentes, antipathiques, peu amicales. C’est pour cela 
que Jésus prépare ses amis, de la même manière que nos parents nous avertissent des 
dangers: parce que parfois nous sommes un peu comme des moutons parmi des loups. 
C’est-à-dire, parfois nous nous faisons avoir, nous ne sommes pas respectés et nous 
risquons de trouver des gens qui ne se comportent pas bien. 
 
Jésus nous dit alors qu’il faut que nous soyons prudents (parfois nos parents nous disent 
la même chose). Très prudents et capables de faire attention. Prudents, mais pas 
méfiants. Il nous dit que nous ne devons pas être toujours méfiants, à craindre tout le 
monde, à considérer tout le monde comme dangereux. Jésus nous envoie faire face à la 
vie, mais nous demande de rester en paix, d’apporter la paix, de croire à la paix. Comme 
des colombes.  
 



Vous avez déjà vu les yeux d’une colombe? Elles sont tellement innocentes, tellement 
simples, tellement confiantes. 
 
La paix dépend de cette capacité de faire confiance. Prudent, mais en faisant confiance. 
Prudent, mais en apportant la paix. Prudent, mais aussi simples et innocent comme des 
colombes. 
 
La paix dans le monde dépend de cette équation, de cette combinaison nécessaire : 
prudents, parce que nous vivons des jours difficiles, mais aussi innocents, ouverts, en 
apportant la paix à tous. Parce que nous sommes envoyés par Jésus pour être signes de 
paix entre les personnes. Prudents comme des animaux qui savent vivre dans la nuit et se 
protéger de toutes les menaces. Mais aussi libres, ouverts, patients et pacifiques, 
innocents comme des colombes. Amen 

 
A la fin de la prédication, l’assemblée fait, avec les enfants, une guirlande de colombes, 

pour unir un geste à la parole 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


