
Prédication pour le culte du 20 février 2022 
Maracon, 10h 

Textes :  Mc 6, 1-6 
 Job 42, 1-5 
 I Cor 8, 1b-3 

Il m'arrive parfois de me dire : quelle chance ils avaient, les 
contemporains de Jésus ! Le voir à l'œuvre, l'entendre sans 
interprètes, l'approcher, le toucher, lui parler peut-être… Ça devait 
être merveilleux, cette proximité avec Jésus, on devait se sentir tout 
proche de Dieu… 

Eh bien, les Evangiles nous montrent que ce n'était pas si évident 
que ça. De nombreuses personnes sont restées incrédules, même en 
voyant Jésus de tout près. C'est fou ce que le cœur humain peut se 
fermer à Dieu. Même quand on le voit à l'œuvre, on arrive encore à 
ne pas croire en lui. 

Quand j'entends des gens me dire : "Moi, je ne crois que ce que je 
vois. Si je pouvais voir Dieu, alors je croirais en lui", ça me laisse 
très sceptique. Parce que tous ces gens qui n'ont pas cru en Jésus, à 
Nazareth ou à Jérusalem, ils l'avaient pourtant vu, et bien vu ! 

Même certains de ses plus proches n'ont pas cru en lui, les gens de 
son village, ses amis, sa famille… Ah, sa famille ! Ses frères ne 
croyaient pas en lui, rapporte l'Evangile de Jean. Sa parenté l'a pris 
pour un fou et a cherché à l'écarter des foules, relève l'Evangile de 
Marc. 

Incroyable, non ? Pendant une trentaine d'années, ses frères ont 
partagé son quotidien, ils ont mangé, travaillé, plaisanté, peiné, prié, 

échangé des idées avec lui, ils ont été ses premiers prochains, et ils 
l'ont rejeté. 

En fait, s'ils l'ont si bien méconnu, c'est justement parce qu'ils le 
connaissaient trop bien… ou plutôt parce qu'ils croyaient le 
connaître. Il n'y a pas pire que les gens qui prétendent vous 
connaître, car ils vous enferment tout entier dans leur petite 
connaissance. Ils ne vous laissent pas être autre chose que ce qu'ils 
ont décidé que vous seriez. 

Peut-être avez-vous entendu, à l'occasion, quelqu'un vous dire : "Oh, 
toi, je te connais comme si je t'avais fait !" J’avoue que cela m’est 
arrivé de le dire moi-même… mais en y réfléchissant, je me dis que 
c'est d'une prétention insupportable. Seul Dieu connaît tout de nous. 
Il nous connaît mieux encore que nous nous connaissons nous-
mêmes. 

On ne saura jamais tout de qui que ce soit, pas même de nos plus 
proches, de notre conjoint, de nos enfants. Je dirais même : ce sont 
nos plus proches qui risquent de nous surprendre le plus. D'ailleurs 
s'ils ne nous surprennent jamais, c'est que nous ne les avons pas bien 
regardés. 

Quand on côtoie quelqu'un tous les jours, on finit par se faire une 
idée de lui. C'est inévitable. On connaît ses goûts, ce qu'il aime et ce 
qu'il déteste, on prévoit ses réactions, on devine son humeur rien 
qu'au timbre de sa voix. On en sait un bout sur son histoire, ses 
rêves, ses capacités… 

Quand on connaît un certain nombre de choses sur un proche, c'est 
très tentant de croire qu'on connaît tout de lui. C'est tentant, et c'est 
rassurant. Nous autres humains, nous avons besoin de planter des 
repères dans notre monde pour qu'il nous apparaisse moins 
menaçant. On classe, on catalogue, on répertorie, on assigne une 



place à chaque chose, à chaque être, à chaque pensée, à chaque 
émotion. 

C'est complètement normal, c'est humain, c’est ainsi que nous 
appréhendons ce qui nous entoure. Ça nous sécurise : ce qui est 
connu apparaît comme moins inquiétant. Une situation nouvelle, en 
revanche, c'est toujours, peu ou prou, une source d'angoisse – même 
s'il peut s'y mêler de l'excitation et de la curiosité – car on ne sait 
pas, a priori, comment y faire face. 

Les gens qu'on côtoie tous les jours, on aime bien s'en faire une idée 
précise, ça nous permet d'interagir plus aisément avec eux : on peut 
anticiper leurs réactions, déjouer les pièges de la relation, éviter les 
conflits et même, le cas échéant, les manipuler. 

Mais voilà, il peut arriver qu'en dépit de tout ce qu'on connaît (ou 
croit connaître) d'une personne, celle-ci nous désarçonne. La voilà 
qui, soudain, fait ou dit quelque chose dont on n'aurait jamais pensé 
qu'elle puisse le faire ou le dire. 

C'est ce qui est arrivé aux proches de Jésus à Nazareth. Ils ne le 
connaissaient que comme le charpentier de service, l'homme aux 
origines un peu douteuses (on disait : le fils de Marie, et non : le fils 
de Joseph, car on savait que Joseph n'était pas son vrai père) … 
Jésus, c'était l'aîné d'une fratrie nombreuse et bien connue, c'était un 
homme ordinaire dans une famille ordinaire. Comment aurait-il pu 
être quelqu'un d'extraordinaire ? 

Son entourage s'étonne pourtant de sa sagesse et de ses miracles. Les 
gens sont surpris, mais ça ne va pas plus loin : l'habitude reprend le 
dessus et les voilà qui doutent, qui résistent à la Parole de Dieu. Ils 
résistent si bien que Jésus ne peut faire que quelques miracles. La 
puissance de Dieu a besoin de cœurs ouverts pour donner toute sa 
mesure. 

"Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie", dit Jésus, "parmi ses 
parents et dans sa famille." 

Qui est la famille de Jésus aujourd'hui ? N'est-ce pas nous, son 
Eglise ? Nous, les chrétiens, qui pensons être ceux qui le connaissent 
le mieux, qui l'aiment le plus ? 

Il y a deux mille ans, le Christ a cherché en vain la foi chez tous 
ceux qui prétendaient en être les garants et les spécialistes : les 
scribes, les pharisiens, les prêtres, les dévots.  



Et il l'a découverte en abondance là où personne ne s'y attendait : 
chez les païens, les pécheurs, les prostituées, les miséreux, chez tous 
ceux que les bons croyants disaient "perdus". 

Le Christ a été crucifié par ceux qui prétendaient savoir comment un 
messie devait se comporter, ce qu'il devait dire et ne pas dire. Le Fils 
de Dieu a été condamné pour blasphème et pour hérésie par ceux qui 
se croyaient les plus proches de Dieu. 

Ça devrait nous faire réfléchir, quand même. 

Surtout nous qui prétendons être des réformés. Vous connaissez ce 
grand précepte de la Réforme : l'Eglise doit toujours être réformée. 
Est-ce que nous l'avons vraiment réformée, notre Eglise, depuis le 
XVIe siècle ? Est-ce que nous l'avons régulièrement rajustée à 
l'Evangile, est-ce que nous nous sommes donné la peine de 
construire des ponts entre la foi chrétienne et la vision du monde de 
nos contemporains ? Je crois que oui, honnêtement, pour une bonne 
partie. 

Mais pour une autre partie, je crois que malheureusement l'Eglise a 
aussi éteint le désir de Dieu dans les cœurs. Et ne me dites pas que 
c'est la faute des pasteurs ! Bien sûr qu’ils en sont responsables, mais 
au même titre que chacun de nous, exactement au même titre ! 

L'Eglise, ce ne sont pas les pasteurs qui la font, c'est chacun d'entre 
nous ! Alors, est-ce que nous sommes toujours capables d’ouvrir en 
grand les portes de nos temples, de nos cœurs ? 

Quand nous figeons la Parole de Dieu dans notre interprétation des 
textes, quand nous rendons le Saint-Esprit prisonnier de nos 
manières de célébrer, de nos répertoires de chants, de notre jargon 
ecclésiastique, quand la glorieuse liberté des enfants de Dieu, 
comme le dit l'Apôtre Paul, n'est plus qu'un repli frileux sur notre 
petite – forcément petite ! - conception de Dieu, de la foi, de la 
morale, ah, oui ! nous ressemblons aux gens de Nazareth, aux 

proches de Jésus qui le croyaient bien connaître et qui l'ont le plus 
méconnu. 



Qu'avons-nous fait de sa Parole, nous, frères et sœurs du Christ ? 
Nous en servons-nous pour libérer, en nous et autour de nous, le 
désir de Dieu, pour faire envie aux autres et nous faire envie à nous-
mêmes de goûter à sa joie, à sa paix, à sa grâce, ou bien est-ce que 
nous utilisons l'Evangile pour enfermer les autres (et nous-mêmes) 
dans nos pratiques, dans nos convictions, dans nos habitudes ? 

S'il y avait eu dans l'histoire de l'Eglise – y compris dans son histoire 
toute récente ! – moins d'anathèmes et plus de charité, moins de 
condamnations et davantage de bienveillance, si l'on s'était soucié de 
fraternité véritable plus que de dogmatique, la foi chrétienne aurait 
pu devenir ce qu'elle aurait toujours dû être : un élan libre et joyeux 
vers le Père, une confiance, une fraîcheur, une libération de tout 
notre être. Et je gage que les églises et les temples seraient plus 
remplis qu’ils ne le sont de nos jours. 

Et si on essayait de vivre notre foi de façon un tout petit peu plus 
libre ? Par exemple, en ayant une attitude accueillante à l'égard des 
changements qui pourraient intervenir dans notre organisation 
ecclésiale, dans notre façon de célébrer le culte, au lieu de vitupérer 
parce les choses ne se font pas comme on en a l'habitude. Rien que 
ça, c'est déjà tout un programme. 

On peut aussi faire le tri entre ce qui est important pour la foi et ce 
qui est secondaire. Est-ce que c'est plus important que le pasteur 
porte une robe blanche ou noire, ou bien qu'il dise des choses 
stimulantes pour notre croissance spirituelle ? 

On peut encore essayer de lire les Evangiles avec d'autres lunettes 
que celles qu'on a toujours chaussées, en consultant d'autres 
commentaires que nos commentaires préférés, en puisant à d'autres 
sources de foi que notre foi réformée – allons voir du côté des 
catholiques, des orthodoxes, portons sur eux un regard ouvert et 
bienveillant, et alors, peut-être que notre vie spirituelle s'enrichira au 
contact de leurs traditions. 



Et puis surtout, on peut, on doit prier. Non pas abreuver Dieu de nos 
propres paroles (ça ne sert qu'à conforter l'opinion qu'on a déjà de 
lui), mais faire silence devant lui, le laisser nous instruire, nous 
travailler au cœur, le laisser nous apprendre à lui faire confiance, à 
ne plus avoir peur, à aimer comme lui-même nous a aimés. 

Rechercher le contact avec Dieu dans la prière, nous en avons peu 
l'habitude dans notre tradition réformée passablement bavarde, nous 
avons besoin, peut-être, de nous laisser guider par ceux qui 
pratiquent cette prière méditative : les ordres religieux contemplatifs, 
comme les sœurs de Grandchamp ou les frères de Taizé, pour ne 
citer qu'eux. 

Alors, peu à peu, nous apprendrons que la vraie joie, ce n'est pas de 
posséder une connaissance sur Dieu, mais de le rencontrer, comme 
Job lorsqu'il s'écrie : "Mon oreille avait entendu parler de toi, mais 
maintenant, mon œil t'a vu !" 

Rencontrer Dieu et le laisser nous aimer, nous accueillir, nous 
pardonner, nous servir, afin que nous fassions pour les autres ce qu'il 
a lui-même fait pour nous : c'est là toute la foi chrétienne. 

Amen. 
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