
 
Prédication du culte du dimanche 31 décembre 2017 
Zurich 10h00 
Dernier dimanche de l’année 

 
 2 Samuel 7,5-7 
 Hébreux 3,4-6 
 Matthieu 2,13-23 
 Prédication :  

«Et demeura à Nazareth, comme dit par les prophètes: Il sera appelé 
Nazaréen» 
 

Ni les mages ni l’étoile ne sont là. La vie continue! Marquée d’incertitude, de 
violence, d’abus de pouvoir et de persécution. C’est le lot de vivre dans ce temps 
incertain qu’est le nôtre. Au lendemain de Noël, Hérode et sa violence sont encore à 
l’œuvre. Tout n’est pas précisément comme le récit biblique nous raconte la 
naissance de Jésus. Nous sommes confrontés à une réalité qui ressemble beaucoup 
à la nuit de Noël : froid, obscurité, attente. La réalité semble l’importer partout. Le mal 
semble toujours vaincre. Nous nous souhaitons des belles choses, une bonne 
année, santé, prospérité… un peu comme un désir que rien ne nous arrive. Une 
crainte cachée qui dit que peut-être ce sera encore une foi difficile, comme chaque 
année. Nous n’avons probablement pas tort.   
Mais Dieu reste attentif: «Un ange apparut à Joseph: prends l’enfant et sa mère et 
fuis en Égypte. Hérode cherchera l’enfant pour le tuer. Joseph avec le petit et sa 
mère se retira en Égypte». Dans notre temps humain, la paix est une espérance et la 
difficulté est une réalité. Le premier statut de Jésus c’est d’être un réfugié. Notre 
temps dit si peu de ce qui viendra: nous sommes simultanément dans l’incertitude et 
dans l’espérance. Notre année 2017 et notre année 2018 seront probablement 
semblables. Egales en conflit et égales en espérance. Je serai, nous serons un peu 
responsables de ce qui pourra arriver, probablement. On se fixera des résolutions 
que nous oublierons vite et l’illusion de promesses trop vite dite, vite frappée de 
réalité  
La violence et l’insécurité nous entourent. «Hérode…envoya tuer les enfants à 
Bethléhem et dans tout son territoire». Sans donner de preuve historique de la tuerie, 
l’Evangile veut signaler la rupture originaire entre le pouvoir et le Règne, entre la 
force et l’enfant, entre la violence du mal et la paix de Dieu. A la fin de l’année 2017, 
cette tension persiste: la paix de Dieu est en péril quand la violence gouverne le 
monde. Et nous devons nous garder attentifs et résolus! Pour la paix !   
Car il y a un lieu et un temps d’action possibles. Hérode disparu, «un ange 
apparut à Joseph, en Égypte: prends le petit et sa mère et va en Israël. Ceux qui 
voulaient tuer l’enfant sont morts. Joseph prit le petit et sa mère et y alla». Le mal ne 
triomphera pas toujours. Nous savons que ceux qui voulaient tuer l’enfant n’étaient 
finalement pas tous morts, mais il y a un temps de paix. La paix dans laquelle nous 
vivons n’est pas une chance inouïe pour nous, en Suisse. C’est à prendre plutôt 
comme une opportunité de construire le Règne. La fonction du temps c’est de nous 
donner l’occasion de construire quelque chose d’autre que le mal ou la violence. Le 
temps existe pour nourrir l’espérance et construire la paix. 
Jésus prend domicile à Nazareth. Il devient un villageois de plus, parmi nous tous, 
parmi nous toutes, villageois et villageoises du monde. Nazaréen et nazoréen. Les 
deux.    



A Nazareth Jésus deviendra le Fils de l’Homme. Dans une modeste géographie et 
dans un temps incertain, une paix provisoire permettra à l’enfant de grandir. Quel 
que soit le temps, dans la géographie du monde, Dieu va grandir. 2017, 2018. 
Dübendorf, Albisrieden ou Bülach. La vie est une école. La famille est une école. Le 
village est une école. Jésus est nazaréen et nazöréen. 
Parce qu’un fils d’Hérode règne (la menace du mal est toujours présente), «Joseph, 
divinement averti, se retira en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, afin que 
s'accomplît l’annonce des prophètes: Il sera appelé Nazaréen».  
Il y a ici un jeu de mots entre le mot nazöréen (ou naziréen- -de l’hébreu nâzîr, 
séparé- et le mot «Nazaréen» -de Nazareth.  
Jésus sera les deux:  

Naziréen, nazöréen. L’homme séparé et saint qui consacrera sa vie à la 
proclamation du Règne…Nous sommes invités à cette consécration et à cette 
disponibilité entre les mains de Dieu. C’est à cela que nous sert le temps. A être 
prêts à aimer, à être prêts à servir, à être prêts à nous offrir comme un signe vivant 
de notre amour à Dieu et de notre responsabilité fraternelle envers le monde, envers 
les nôtres, envers les autres. 
Jésus sera les deux. 

Nazaréen, de Nazareth. L’habitant d’un village modeste et insignifiant. Qui va 
vivre là où il doit le faire, qui va apprendre un métier, qui va avoir des amis, qui va 
apprendre à être un de plus dans la communauté de vie qu’est la sienne.   

Un nazöréen et un nazaréen. A la fois consacré à Dieu de manière définitive 
et radicale, dans la grâce de la vocation de Dieu qui fait de lui un homme consacré à 
Dieu -un nazoréen- et en même temps dans la grâce d’être un homme comme vous 
et moi, dans la vie de tous les hommes comme vous et moi, citoyen, professionnel, 
mère, parrain ou marraine, voisin ou enseignant, ami ou collègue de travail. 
Jésus grandit devant Dieu dans la dimension sublime de sa consécration de 
nazöréen. Et il grandit aussi parmi les autres dans sa dimension concrète d’homme 
de son temps et de son village, un nazaréen.,  
2018 est une année importante, car c’est une année où nous pourrions et nous 
pourrons vivre cette double vocation de Dieu exprimée si bellement par la vie de 
Jésus de Nazareth, le nazöréen. 
En 2018, dans notre lieu de vie, nous grandissons aussi. Dans la joie de notre 
village, dans la difficulté de notre citée, dans la vérité quotidienne de notre société, 
de notre pays, de notre famille. En 2018, dans notre lieu de vie, nous grandissons 
aussi. Dans la joie de notre foi, de notre désir de service et de consécration à Dieu, 
dans notre espérance de mieux être et de mieux faire. 
« 2018, une chance de croissance. Vers quoi grandissons-nous? Vers 
l’accomplissement d’une vocation de paix? Vers la construction de quelque chose 
d’autre que la force, que l’indifférence, que la solitude ou que la tristesse?  
Ce n’est pas nécessaire que notre temps soit central et primordial dans l’histoire des 
humains. Ce n’est pas nécessaire que notre ville soit la plus importante ou la plus 
puissante du monde. Ce qui compte c’est d’être ici -comme Jésus de Nazareth- et 
d’être saints -comme Jésus nazöréen. D’être de la terre, de la ville, de la réalité. Et 
que là, nous soyons des acteurs de paix, des vecteurs d’espérance. Saints, séparés, 
capables de croire en espérance, de vivre en espérance, d’agir en espérance. 
Encore. En tout cas l’année prochaine. Demain. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur. 
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