
CULTE DU 4 JUILLET 2021 

A LA TOUR-DE-PEILZ

LECTURES 
Marc 1,21-28

Marc 4,35-41

Marc 6,1-6

PRÉDICATION

Chers amies et amis du Christ,

Nos étonnements disent quelque chose de nos convictions.

L’étonnement devant la combativité d’une équipe suisse de football qu’on
croyait seulement capable de perdre !

L’étonnement devant les crues soudaines de quelques cours d’eau qu’on 
croyait réservées au sud de la France !

L’étonnement devant les températures anormalement élevées et pourtant
annoncées depuis longtemps par les climatologues !

L’étonnement devant l’incrédulité des climatosceptiques !

Trois choses m’ont étonné à la lecture de ce texte. Et j’aimerais les 
partager avec vous.

1. Le premier étonnement n’est pas le moindre. C’est une bonne et une 
mauvaise nouvelle : Dieu, en Jésus, est limité. Le tout-puissant n’est pas 
tout-puissant.

Marc vient de raconter l’autorité de Jésus.

1) Sur le vent et la mer déchaînés à qui il impose le silence, simplement 
et calmement.

2) Sur les forces démoniaques qui occupaient un homme au point de le 
faire vivre dans les tombeaux et de se blesser jour et nuit.

3) Sur la maladie et sur la mort, puisqu’il guérit une femme que la vie fuit
et une jeune fille que la mort avait saisie.



Marc raconte l’autorité de Jésus et son pouvoir inouï, or voilà qu’arrivé 
chez lui, dans sa partie, Jésus ne peut rien faire, si ce n’est quelques 
guérisons.

L’autorité de Jésus se heurte à la non-foi de ses concitoyens. S’il est 
quelque chose que Jésus ne peut dominer, ce sont les hommes et les 
femmes eux-mêmes et leur capacité à faire confiance ou à ne pas faire 
confiance.

Dieu est limité en Jésus. Mauvaise nouvelle pour qui espère que Dieu 
l’emporte toujours. Pour qui veut un Dieu tout puissant. Pour qui attend 
que Dieu force l’adhésion. Pour qui rêve pour lui-même que Dieu lui fasse
faire l’économie de la décision, de l’engagement, de la prise de risque. 
Dieu ne s’impose pas. Devant les portes fermées, il frappe, il ne brise pas 
les verrous, il attend qu’on lui ouvre. Il attend patiemment. Une vie 
entière s’il le faut.

Dieu est limité en Jésus. Mauvaise nouvelle qui dit ma responsabilité dans
la rencontre et dans l’échec de la rencontre. Ma réponse, ma foi ou mon 
absence de foi peuvent permettre ou interdire la rencontre.

Dieu est limité en Jésus. Bonne nouvelle, c’est donc que Dieu tient compte
de l’avis des hommes et des femmes, de leurs intentions, de leurs 
décisions, de leur foi, bonne ou mauvaise. Dieu respecte les hommes et 
les femmes, infiniment, jusque dans leur refus. Cela ne signifie pas 
l’absence de jugement ou de regard critique de la part de Dieu, mais cela 
signifie que la foi ne peut jamais être l’objet d’une quelconque contrainte.
Ici, même les actes de puissance ne contraignent pas !

Cette impuissance de Jésus devant la volonté des humains laisse deviner 
déjà la croix où Dieu se laissera exclure et la foi d’un centurion qui 
devant la mort du crucifié s’ouvre à ce qui le dépasse et qu’il ne 
comprend pas.

2. Deuxième élément du texte qui m’a arrêté, c’est l’étonnement des 
concitoyens, un étonnement qui conduit à la fermeture. Étonnement dans 
lequel je peux souvent me reconnaître, dans ma relation à Dieu comme 
dans ma relation aux autres.

Les gens de sa partie, les gens de son village, se sont fait une idée de 
Jésus, de sa famille, de son métier, de ses compétences. Ils le 
connaissent. Ils savent. Avec la force que ces deux verbes peuvent avoir : 
savoir, connaître, c’est dicter aux choses et aux êtres ce qu’ils doivent 
être.



Or la sagesse qu’il vient de démontrer dans la synagogue et la réputation 
qui le précède au sujet des actes de puissance ne cadrent pas avec ce 
qu’ils savent de lui. Impossible pour eux de mettre ensemble le menuisier
et le discours de sagesse, le fils de Marie et les signes inouïs.

Il y a comme une dissonance, un conflit, entre leur savoir et ce dont ils 
sont témoins. Et comme ce qu’ils voient et entendent dépassent ce qu’ils 
peuvent concevoir, et comme ils n’ont pas de théorie suffisante pour 
expliquer ce qu’ils observent, leur surprise ne débouche pas sur une 
interrogation vraie, mais sur un refus.

L’apport de nouveauté ou d’étrangeté menace l’équilibre de la 
connaissance. Et le premier réflexe devant ce qui est neuf, devant ce qui 
perturbe ce que la vie a patiemment tissé en termes de savoir, c’est la 
méfiance, le doute puis le refus. Non par méchanceté, non par bêtise, non
par dureté de cœur. Mais parce que c’est coûteux en temps et en énergie 
de changer de représentations et de rechercher de nouveaux équilibres.

Nos convictions sont ce que nous avons de plus précieux. Il est 
extrêmement douloureux et difficile d’en changer ! Que ce soit sur Dieu, 
les autres, soi-même, le monde…

La connaissance expérimentale et théorique que l’on a des gens et des 
choses nous interdit de bien voir. Nous ne voyons que ce que nous 
sommes capables de voir, que ce que nous avons appris à voir, que ce que
nous pensons possible de voir, que ce que notre théorie nous permet et 
nous prescrit de voir.

Toute l’histoire de la science nous l’enseigne. La science a pu évoluer 
parce que des hommes et des femmes ont accepté de se laisser 
surprendre par ce qu’ils observaient et de renoncer à leur savoir pour 
intégrer la nouveauté. Effort difficile qui parfois leur a coûté une 
réputation ou une place de travail.

Toute l’histoire des humains nous l’enseigne. Là où des hommes et des 
femmes s’ouvrent à l’étrangeté de l’autre et refusent les stéréotypes et 
les connaissances mortes sur l’autre, une vie riche est possible.

Car ils ont compris 1) qu’il n’y a pas de plus sûr moyen de tuer l’autre 
que de prétendre le connaître. 2) Et qu’il n’y a pas de plus sûr moyen de 
le faire vivre que de s’ouvrir à ce qu’il est, dans la confiance et la 
disponibilité à autrui.

En se fermant à la nouveauté que Jésus apporte, ses concitoyens se 
protègent. Réflexe normal et légitime. On préfère conserver des idées 
fausses que l’on connaît bien et qui ne remettent pas en cause les fragiles



équilibres de nos savoirs, plutôt que de se laisser interroger par des 
éléments perturbateurs.

Ce qui manque aux concitoyens de Jésus, en cette situation, c’est la 
capacité à se rendre disponible au choc, au conflit de connaissance en 
n’excluant rien a priori. Et c’est peut-être cela aussi la foi, cette 
disponibilité à l’égard de ce qui me dépasse, de ce que je ne maîtrise pas, 
de ce qui n’est pas moi.

3. Troisième étonnement à la lecture de l’Evangile, c’est l’étonnement de 
Jésus lui-même.

Si Jésus est étonné, c’est que lui aussi attendait autre chose. Il devait 
imaginer que son discours comme ses actes allaient emporter la décision,
que les auditeurs percevraient dans son annonce la promesse d’un Dieu 
proche. Mais il n’en est rien. Et Jésus s’étonne. D’un étonnement qui ne le
conduit pas à exclure ni à condamner, au contraire, puisque dans le récit 
suivant, il envoie ses disciples prêcher l’Évangile. Mais selon le récit de 
Marc, Jésus ne se rendra plus dans une synagogue !

L’étonnement de Jésus est celui d’un homme que la fréquentation de Dieu
a ouvert à tous les possibles. C’est pourquoi devant la tempête, les 
puissances démoniaques ou la mort, il ne reconnaît pas les limites 
habituelles, ayant placé sa confiance dans le Dieu de la vie, dans le Dieu 
qui libère les humains. L’ouverture de Jésus à la présence de Dieu lui 
rend familiers les signes de son amour et de sa puissance.

Ce qui étonne Jésus, c’est l’absence de familiarité, de complicité, de 
connivence avec Dieu. Ce qui étonne Jésus, c’est que le savoir des 
hommes et des femmes limite le Dieu de la vie. Jésus ne s’étonne pas que 
la mer lui obéisse, que les démons se soumettent, que la mort recule. Il 
s’étonne que ses proches ne lisent pas, dans ce qu’il dit et fait, 
l’intervention de Dieu.

Mais si Jésus s’étonne, c’est qu’il espère. C’est qu’il croit la foi possible. 
C’est qu’il n’a pas enfermé les humains dans leurs impossibilités.

Comme Dieu qui, limité par nos incrédulités, ne cesse pourtant pas d’aller
à notre recherche et d’espérer notre foi.

Que le Vivant nous étonne d’un étonnement qui nous ouvre à la 
confiance. 

Que l’Esprit élargisse nos horizons sur le Vivant, sur le prochain, sur 
l’Église.
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