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"Le Dieu de Zabulon et Nephtali" [Is 8,23-9,1-3; Ps 26,1, 4abcd, 13-14; 1 Co 1,10-13, 17; Mt 4,12-23] 

 

J'aime tellement regarder les matchs de foot à la télé. Je trouve que le foot est un si beau jeu - inventé par 

les anglais, je vous précise! Ce que j'aime en ce jeu, c'est qu'il est toujours imprévisible. Il y a toujours des 

surprises.  

On peut regarder un match pendant 75 minutes, est c'est tellement inégal. Une équipe joue bien, l'autre est 

affreuse. Une équipe marque deux buts, l'autre n'arrive pas à sortir de leur moitié du terrain. Une équipe 

monte une efficacité, une maîtrise technique, l'autre ne peut rien faire. Une équipe est confiante, elle croit, 

l'autre a peur est rôdée par la doute.  

Le match semble décidé, la victoire acquise ou la défaite certaine, les spectateurs commencent à quitter le 

stade. 

Et puis quelque chose arrive. Il peut être n'importe quoi. Un coup de génie qui marque un but du milieu du 

terrain. Une erreur défensive. Un remplaçant qui prend le terrain et qui change tout. Même une injustice 

commise par l'arbitre - ce qui arrive de temps en temps! - et qui énerve les joueurs, qui leur donne de 

l'énergie, qui les motive; et en 30 secondes le match est transformé. 

Cet équipe qui a été minable, affreuse, soudainement est transformée. Elle joue, elle marque, elle croit. Et 

avec 10 minutes encore à jouer, c'est la folie totale. Tout peut arriver. C'est ça qui j'aime avec le foot, cette 

imprévisibilité, cette possibilité de retournement, de renversement de la situation.  

Je ne peux pas vous dire si Dieu aime le foot, j'ai pas mal lu la Bible mais et je n'ai pas encore trouvé un texte 

qui en parle! Mais ce que je peux vous dire sans hésitation, c'est que Dieu aime les renversements, qu'il aime 

des retournements imprévisibles, inespérés, inattendus. 

Comment je peux vous dire ça? Parce que c'est exactement ça que nous venons d'entendre dans nos 

lectures d'aujourd'hui. Nous avons lu un peu de Zabulon et Nephtali - deux régions d'Israël. Ces deux régions 

n'avaient pas une histoire toute glorieuse. Quand Dieu a fait sortir d'Egypte, et d'esclavage le peuple d'Israël, 

il les a amenés à la Terre Promise. Chaque des 12 tribus ont été doté d'un territoire. Dieu les dit, voilà, je 

vous donne chacun un territoire mais il faut la prendre. Ces territoires étaient habités, donc il faut lutter, il 

faut se battre, il faut faire de l'effort. Dieu dit, qu'il sera avec eux, qu'ils vont réussir, mais il faut faire un 

effort, lutter, croire en Dieu, lui faire confiance. 

Mais nous lisons en Juges chapitre 1 que Zabulon et Nephtali n'ont pas réussi de déposséder les habitants 

païens de leurs territoires. Je ne sais pas si c'est par lâcheté, ou par paresse, ou par manque de foi, ou parce 

qu'ils n'arrivent pas à croire que Dieu les aidera, ou par simple désobéissance. Mais pour telle ou telle raison, 

ils n'arrivent pas; et toute leur histoire était marquée par cet échec.  

Les autres juifs les méprisaient. On a lu qu'on les appelait, "carrefour de païens" - ce qui n'est pas un 

compliment mais un reproche. Vous êtes des ratés, des lâches, des nuls. Vous n'avez pas pu faire ce qu'il 

fallait. Dieu vous a donné une opportunité, une chance, mais vous l'avez raté. Vous avez été trop faible, vous 

vous contentez de vivre en proximité des païens. Vous n'êtes pas de bons juifs vous êtes une sale mélange. 

Voilà comment ils était mal vus, méprisés, maudites. 



Est-ce qu'il y a de l'espoir pour des gens comme ça? Si on a raté notre chance avec Dieu est-ce qu'il y a 

toujours de l'espoir? Si on a fait des erreurs, si on a été faible, lâche, si on a manqué de la foi, de la confiance 

en Dieu, est-ce qu'il nous reste de l'espoir? Est-ce que Dieu va nous abandonner, de nous tourner le dos, de 

nous quitter?   

Ecoutez encore ce que nous venons de lire; 

Pays de Zabulon et pays de Nephtali, … toi le carrefour des païens: le peuple qui habitait dans les ténèbres a 

vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière 

s'est levée. 

Notre Dieu est le Dieu de Zabulon et Nephtali. Il est le Dieu de retournements, de renversements de 

situation, il est le Dieu des choses inattendues, inespérées.  

Donc, quand Jésus, Dieu lui-même, vient parmi nous, en quelle région s'installe-t-il? A Nazareth dans le 

territoire de Zabulon et Nephtali! Quand Jésus commence d'annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu ne nous 

laisse pas dans nos péchés, nos erreurs, nos échecs. Mais qu'il est en train de nous ouvrir la possibilité du 

pardon, de la réconciliation avec Lui. Quand Jésus commence à faire des prodiges, des miracles, c'est où qu'il 

commence tout ça? En Galilée, c'est à dire le pays de Zabulon et Nephtali! 

Cette parole me donne beaucoup de l'espoir aujourd'hui. En première pour moi personnellement. Dans ma 

vie de chrétienne, je suis un homme plutôt faible, que fort. Des fois il me manque de sérieux dans ma 

pratique religieuse. Il m'arrive plutôt l'échec que la réussite. Est-ce qu'il y a toujours de l'espoir pour un 

pauvre type comme moi. Heureusement oui! Parce que notre Dieu est le Dieu de Zabulon et Nephtali. Quand 

je trébuche, je me trouve par terre, Dieu me prend par le col, il me met debout et il me dit, "Voilà Stephen, 

on recommence, allons-y, suit-moi." 

Cette parole me donne aussi de l'espoir pour l'église en Europe - je parle de l'église globalement - catholique 

et protestante. L'église en Europe peine en ce moment. Peut-être nous en sommes un peu coupables. Peut-

être nous n'avons pas fait suffisamment d'effort pour nous adapter au monde contemporain. Notre évangile 

ne change pas, parce que Jésus ne change pas, mais notre façon de l'annoncer, de proposer cette foi, même 

de vivre cette foi, doit s'adapter, se renouveler continuellement. Peut-être nous a-t-il manqué de courage, 

de l'imagination pour se changer, pour se renouveler, pour s'adapter à notre contexte post-moderne.  

Peut-être aussi, nous nous sommes contentés d'être chrétiens plutôt que disciples. Nous nous sommes 

contentés avec une identité religieuse, plus que de vivre une relation intime et personnelle avec Jésus Christ, 

qui nous transforme.  

Aussi, il faut admettre que l'histoire de l'église en Europe ces derniers 500 ans, n'est pas toute glorieuse. 

Notre histoire est comme celle de cette église de Corinthe dans notre lecture. Une église qui s'est déchirée 

en clans religieux. Des chrétiens qui se divisent, s'opposent, s'affrontent. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour une 

église comme ça? Est-ce que Dieu en a fini avec nous? Est-ce que Dieu va nous laisser dans nos échecs, nos 

faiblesses, nos erreurs? 

Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. 

Notre Dieu il est le Dieu de Zabulon et Nephtali, elle il est en train de faire resplendir sa gloire même au 

milieu de nous. En preuve de ça je vous invite à méditer ce qui se passe même aujourd'hui en cette messe. 

Vous avez devant vous un petit bonhomme protestant qui vous fait l'homélie (peut-être plutôt mal que bien, 

mais n'empêche…). Imaginez-vous même il y a 50 ans si quelqu'un aurait osé dire une chose pareille! Nous 



avons finalement compris que ce qui nous unie dans le Christ est beaucoup plus important que ce qui nous 

différencie dans nos traditions. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul baptême. 

Finalement après 500 ans nous vivons un rapprochement, une chose inattendue, inespérée, un 

retournement de situation incroyable, mais notre Dieu, le Dieu de Zabulon et Nephtali, il est en train de le 

faire. En nos jours une famille protestante peut trouver un accueil, l'amour fraternel dans une communauté 

catholique. Et je dois ici prendre l'opportunité de vous exprimer de tout cœur, ma reconnaissance profonde 

pour cet accueil, cet amour fraternel que nous avons expérimenté parmi vous ces derniers 10 ans. 

Notre Dieu, le Dieu de Zabulon et Nephtali est en train de faire une nouvelle chose. Il est en train de faire 

resplendir sa gloire même parmi nous! Donc courage! Espérons! Croyons, Travaillons, et surtout prions, que 

Dieu continue à faire quelque chose de nouveau parmi nous. Qu'il établit son royaume parmi nous. Qu'il fait 

de nous des disciples de Jésus Christ et qu'ensemble nous puissions l'adorer et annoncer la bonne nouvelle 

de Jésus Christ à nos contemporains. 

Que notre Dieu, le Dieu de Zabulon et Nephtali, nous bénisse. Amen. 
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