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Prédication du culte du dimanche 3 septembre 2017 
Culte des petits et grands 

10h00 à l’Eglise Réformée Française de Zurich 
 
Actes 17,24-28  
Jean 1,35-39  
Prédication : « Jésus veut nous rencontrer : il n’est pas loin de nous » 
 

Jésus aimait les rencontres. Il aimait marcher avec les gens et 
profitait souvent des rencontres pour parler avec les gens, pour les 
écouter et leur parler d’une bonne nouvelle : que Dieu venait pour 
vivre avec eux parce Dieu les aimait. Parfois c’était une personne, 
parfois deux ou trois. 
 
Parfois il rencontrait des milliers de personnes à la fois. Il montait sur 
une petite montagne, et parlait aux gens sur ce que Dieu voulait pour 
eux et ce que Dieu voulait qu’ils fassent. Une fois, même, Jésus leur 
a donner à manger, en partageant le pique-nique qu’un enfant a 
offert. 
 
Parfois Jésus rencontrait une personne qui avait besoin d’une aide 
spéciale. Un malade, par exemple. Il avait une manière très belle 
d’être comme un médecin. Il parlait avec la personne, lui demandait 
ce qu’il voulait, lui parlait, la touchait et lui disait que Dieu voulait 
qu’elle aille bien et que Dieu l’aimait. Il a aidé pas mal de personnes 
qu’il a rencontrées pour qu’elles soient guéries. 

 

Jésus avait des amis et des amies. Dans un village, Jésus avait trois 
amis, Lazare et ses deux soeurs, Marthe et Marie. Marthe aimait faire 
des bons repas à Jésus et quand il était en visite chez elles, elle se 
mettait à la cuisine avec enthousiame. Marie aimait écouter Jésus et 
apprendre ce qu’il avait à dire sur Dieu. 
 
Parfois Jésus faisait des rencontres bizarres qui faisaient beaucoup 
parler les autres. Il s’arrétait dans la rue et se mettait à parler avec 
une personne qui avait la réputation d’être un voleur qui piquait 
l’argent des autres. Tout le monde détestait ce type de personnes et 
ils se demandaient pourquoi Jésus perdait son temps à parler à des 
méchants. Il leur disait que tout le monde a le droit d’être pris en 
compte, que tout le monde a droit à ce que l’on lui parle, que tout le 

monde a droit au respect. Jésus ne regardait pas la manière de s’habiller, la manière 
comme les autres parlaient des gens, s’ils étaient riches ou pauvres, du pays ou des 
étrangers. Il disait que Dieu l’avait envoyé pour rencontrer les gens, pas seulement 
ceux qui se croyaient très bons, mais aussi ceux que l’on prenait pour des méchants.  
 

A l’époque de Jésus il y avait des personnes auquelles on ne parlait 
pas en public. Les femmes, par exemple. Mais Jésus leur parlait et 
avait un joli groupe de femmes dans le groupe d’amis qui marchaient 
avec lui. Une fois il a discuté longuement avec une dame que l’on 
prenait pour une étrangère et qui était mal vue parce que les autres 
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disaient qu’elle ne vivait pas comme il fallait. Jésus lui a parlé de l’amour de Dieu, il 
s’est intéressé à la vie de cette dame et lui a parlé avec respect et grande franchise. 
La femme a été très heureuse et est allée chercher d’autres gens pour  leur dire 
qu’elle croyait en Jésus et qu’elle serait ravie de leur présenter Jésus. 
 

Jésus prenait soin des gens. Une fois, il a visité une ville où il y avait 
un homme tout petit que tout le monde considérait comme un 
méchant voleur. L’homme voulait rencontrer Jésus et est monté sur 
un arbre pour mieux le voir. Jésus lui a dit qu’il voulait venir manger 
chez lui. Le petit homme a fait un grand repas pour recevoir Jésus et 
ses amis. Il a même dit qu’il allait donner de son argent pour aider les 

personnes auxquelles il aurait pu faire du mal. 
 

A l’époque de Jésus ce n’était pas comme aujourd’hui. Il y avait des 
personnes qui étaient convaincues que les enfants dérangent, qu’ils 
font du bruit, qu’ils ne devraient pas être à des activités pour les 
grands. Même des amis des Jésus ont voulu une fois renvoyer des 
familles qui venaient lui demander de recevoir les enfants et de les 
bénir. Jésus aimait rencontrer les enfants et a dit qu’il fallait venir à lui 

avec les enfants, parce que le Règne de Dieu est à eux. 
 

Une fois, un militaire romain est venu rencontrer Jésus. On aurait pu 
croire qu’un militaire romain de l’armée qui dominait le pays n’allait 
pas être reçu par Jésus. Cet homme avait un malade chez lui. C’était 
une personne que le soldat aimait beaucoup.  Jésus n’a pas regardé 
le fait que cet homme était un militaire étranger où une personne 
entraînée pour la violence. Au contraire, il a vu sa tristesse et sa 

profonde foi en Dieu. Et il a dit à l’homme que le malade à la maison allait guérir. Le 
soldat est parti heureux et reconnaissant. 
 

Jésus prenait le temps de converser avec les gens. Il discutait avec 
ses amis, échangeait des idées, était d’accord, n’était pas d’accord, 
enseignait et apprenait des autres, donnait des conseils, préparait ses 
amis pour quand il ne serait plus avec eux. Il avait comme une école, 
pour leur apprendre à mieux être, à mieux aimer, à mieux aider. 
 
Les gens aimaient Jésus parce qu’il les rencontrait, les écoutait, ne 
les jugeait pas, mais les recevait avec respect et amour. Même ceux 
que les autres condamnaient, Jésus les recevait. Et les gens venaient 
à lui sans peur. Une femme lui a parfumé la tête. Elle avait le cœur 
triste et avait tellement pleuré que les disciples racontent qu’elle avait  
lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et les avait séchés avec ses 

cheveux.  
 
Les pasteurs aiment souvent expliquer ce que Jésus a dit et ce que les disciples de 
Jésus nous racontent de ce que Jésus a dit. Ces discours sont souvent de longues 
discussions sur le sens d’un mot, sur l’explication d’une parole compliquée, sur une 
conclusion intelligente sur une belle idée. Les personnes considèrent que parfois, 
parler de tout ce que je viens de parler est trop simple et que cela ressemble à des 
histoires pour enfant. C’est que les rencontres de Jésus sont simples et qu’elles sont 
un exemple qui doit inspirer nos rencontres. 
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Elles nous disent que nous devrions marcher avec les autres pour 
mieux les connaitre. Pas seulement quand nous avons quelque 
chose à gagner, mais aussi pour la joie et la bénédiction de connaitre 
les autres, les découvrir et les comprendre. 
 
 
Il y a tellement de personnes qui ont des besoins, autour de nous. 
Combien de personnes pouvons nous aider, même si nous n’avons 
pas de grand moyens. 
 
 

 
Il y a tellement des personnes pour qui nous pourrions faire quelque 
chose. Pas un énorme miracle, mais le petit miracle d’une visite, 
d’une petite carte, d’un appel téléphonique, d’une parole douce. 
 

 
 
Il y a tellement de personnes qui ont besoin d’un ami. Nous avons 
besoin d’amis. L’exemple de Jésus est clair : les autres nous 
permettent d’excercer notre sympathie, notre respect, notre amitié. 
 
 
 

Il y a tant de personnes à qui on ne parle pas. Des étrangers, des 
personnes qui se sont fait ou à qui l’on a fait une mauvaise 
réputation. Des personnes que nous ne fréquentons pas parce que 
nous pensons que nous ne sommes pas comme les autres. 
 
 
 
Il y a tellement de préjugés, tellement d’idées toutes faites.Nous 
évitons les autres parce que nous avons appris à regarder les autres 
avec peur et méfiance. Jésus les rencontrait et courrait le risque. Et 
cela portait de très bons resultats. 
 

 
 
Jésus nous enseigne que les gens ne sont pas seulement ce que les 
apparences nous montrent, Qu’un petit homme est un homme aussi 
grand que les autres. Qu’une personne dont on dit tellement de mal 
peut aussi avoir droit au respect de sa dignité et à un sourire qui lui 
dise qu’elle est aimée de Dieu. 
 

On ne peut pas vouloir des jeunes et des enfants dans les Eglises 
en demandant qu’il n’y ait pas de jeunes et d’enfants dans nos 
cultes, parce qu’ils font du bruit. Jésus disait que les enfants 
pouvaient venir à lui. Ce qui était important c’était la rencontre, pas 
seulement la tranquillité et le silence. 
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Jésus n’excluait personne. Il ne parlait pas qu’aux bons, mais il 
disait que toute personne humaine est aimée de Dieu. Un militaire, 
un étranger, un voleur, un malade. Jésus n’excluait personne. 
 
 
 
Il n’aura pas d’humanité sans conversation, sans dialogue, sans 
échange, sans rencontres. Le dialogue est la base de tout futur 
possible. Même avec ceux qui ne comprennent pas le monde 
comme nous. Mais avec ceux qui nous semblent ne rien 
comprendre. 
 
 

 

C’est pour cela que les gens aimaient Jésus. Parce qu’il ne rejetait 
personne. Parce que Jésus n’était pas l’ami d’un groupe spécial, 
d’une religion en particulier, d’un type de personne et pas d’un autre 
type de personne. 
 
 
 

Parfois les pasteurs aiment expliquer ce que Jésus a dit et ce que les disciples de 
Jésus nous disent que Jésus a dit. C’est certainement bien. 
Mais reconsidérons ces rencontres de Jésus. Ce sont des exemples simples qui 
pourraient inspirer nos rencontres à nous. En tout cas, je le tenterai, cette semaine. 
Une fois encore. A chaque fois que cela nous est possible. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


