
Prédication du 25 septembre 2022, culte d’ouverture du culte de 
l’enfance et du catéchisme 

Osée 11.1-4 
Marc 1.16-20 

Prédication    VM 
Avez-vous une petite idée du pourquoi je vous ai fait vivre cette expérience ?  
(Trois pelotes de ficelle lancées à travers l’assemblée en sorte que chacune et 
chacun puisse tenir au moins un fil. Les trois pelotes terminent leur course à la 
croix).  
Avez-vous vu un rapport avec une des lectures ? ou les deux ?  

« Je le tirais avec des liens humains, avec des cordages d’amour », dit le Seigneur 
au sujet de son peuple (Osée 11.4). 
« Venez à ma suite et ce sont des êtres humains que vous pêcherez », dit Jésus à 
ses tout nouveaux disciples (Marc 1.17). 

Chers enfants, chers jeunes, vous allez commencer une nouvelle année du culte de 
l’enfance ou de catéchisme. Chères monitrices et chers moniteurs, vous êtes aussi 
dans les starting blocks ! Et nous autres, paroissiens, paroissiennes, familles, 
sommes là pour entourer ce démarrage. 

Je crois que ces deux textes bibliques (ainsi que l’image suggérée par cet exercice) 
peuvent nous parler. Prenons-les l’un après l’autre si vous voulez bien. 

Le prophète Osée s’adresse au peuple d’Israël vers la fin du 8e siècle avant Jésus-
Christ. La situation est un peu tendue avec les pays voisins d’Israël. Il y a des 
menaces de guerre, d’invasion, d’extermination même et d’abandon du pays. Une 
partie de la population est déportée en Assyrie (= Irak actuel). Pour le peuple qui 
reste au pays, la situation n’est pas très brillante non plus : injustices, forte 
corruption et tentation d’adopter des faux dieux. Comme p.ex. dans notre passage, 
Baal, le dieu de la fécondité, de la végétation.  

Osée parle de la part du Seigneur au peuple d’Israël. Son message est un message 
d’espérance et d’encouragement : l’amour de Dieu résiste à toutes les 
catastrophes. L’amour de Dieu pour son peuple est comme l’amour d’un parent 
affectueux pour son enfant. « Je prenais soin de lui (…). J’étais pour lui comme 
quelqu’un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui 
donner à manger ». Quelle tendresse !  

Revenons-en à nos ficelles ! Dieu exprime son amour à travers cette image des 
« liens humains », des « cordages d’amour ». Le terme « amour » est le même 
terme utilisé pour décrire : 

- l’amour de Jacob pour Rachel qui allait devenir sa femme  
- l’amitié entre David et Jonathan 
- l’amour dans le livre du Cantique des cantiques. 



C’est dire la force de cet amour et, en quelque sorte, son « humanité » : on 
l’entend dans l’expression « liens humains » également. On est bien loin d’un 
amour en surplomb qui nous prendrait de haut. Ainsi, ces ficelles sont à l’opposé de 
celles d’une marionnette ! Ce ne sont pas des ficelles qui nous tiennent d’en haut 
et qui nous manipulent. Au contraire, ces cordages d’amour constituent du lien qui 
nous soutient, à notre hauteur ; des cordages d’amour qui nous relient les uns aux 
autres et à Dieu. 

Je crois qu’à travers le culte de l’enfance et le catéchisme, c’est aussi à cela que 
vous êtes invités chers enfants, chers jeunes ! Quelle riche et belle expérience de 
se savoir aimé.e.s par Dieu et de le découvrir en petit groupe. 

Cet amour nous met en route. C’est ce que je vous propose d’explorer avec le 
deuxième texte. Jésus appelle ses tout premiers disciples. Ce sont des pêcheurs 
qu’il a rencontrés au bord de la mer : Simon, André, Jacques, Jean. Tous les quatre 
laissent leurs bateaux, leurs filets et suivent Jésus. Les premiers disciples ne sont 
ni des savants ni des gens extraordinaires. Jésus les invite à devenir des pêcheurs 
d’êtres humains ! D’ailleurs, n’avez-vous pas l’impression d’être pris dans les 
mailles d’un grand filet ?! (Avec l’exercice des ficelles qui relient chaque personne 
de l’assemblée). Et si nous sommes là aujourd’hui, c’est bien parce que, depuis 
Jésus, il y a eu des générations de pêcheurs d’êtres humains qui ont amené des 
gens au Seigneur ! 

Pour pêcher, il faut de la patience. Que ce soit pour attendre que le filet se 
remplisse, comme pour Simon ou André, ou pour raccommoder les mailles du filet, 
comme pour Jacques et Jean. Pour le culte de l’enfance et pour le caté, il faut 
aussi du temps. Découvrir combien Dieu nous aime, ça prend du temps.  

Si Jésus mobilise des pêcheurs pour en faire des pêcheurs d’êtres humains, c’est 
qu’il reconnait ce que ses disciples savent faire. Dieu va pouvoir utiliser leurs 
capacités. En apprenant à suivre Jésus, nous réalisons que nos qualités, nos 
capacités, nos talents, qui nous sommes simplement, tout cela est précieux pour 
Dieu. C’est pareil pour vous, chers enfants et chers jeunes : chacun et chacune de 
vous est une bénédiction pour votre groupe, pour vos familles et pour l’Église. 

Mon souhait pour vous c’est que vous puissiez jeter vos filets tout autour de vous, 
non pas pour enfermer et ligoter des gens, mais pour les relier à l’amour de Dieu. 
Car l’amour de Dieu rend toujours plus vivant, toujours plus libre et toujours plus 
aimant. Et ça, c’est le catéchisme de toute la vie. Amen


