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PRÉDICATION

Chers amies et amis, disciples de Jésus,

Nous sommes tous des apprenants à la suite de Jésus. Avec plus ou moins
de facilité, avec plus ou moins de rapidité. Mais des apprenants, et la 
chose n’est pas simple ni anodine, qui doivent commencer par 
désapprendre.

Parce que le Royaume de Dieu vit d’une autre logique que celles 
longuement apprises en société. Les logiques économiques ou politiques! 
Les logiques de la concurrence ou des antagonismes. Les logiques du 
rendement, du comblement, du plaisir, de la performance, du 
dépassement, de l’autonomie et de l’indépendance, de la transgression, 
du franchissement des limites de la condition humaine. La logique du 
Royaume est en conflit ouvert avec les logiques qui nous gouvernent!

Les disciples doivent apprendre en désapprenant. Et pour ce faire, Jésus 
les envoie en mission, avec des recommandations étranges : ne rien 
prendre pour la route, pas de sac, ni de pain, ni de monnaie , ni une 
deuxième tunique, et de demeurer où on veut bien les accueillir... Ne 
faites pas comme vous en avez l’habitude! Changez de manière de vivre! 
Expérimentez le Royaume!

Ce n’est pas ainsi que je me déplace..., que je pars en voyage...

Eux, ils apprennent ainsi la dépendance, le dénuement et la confiance à 
vivre au quotidien, en Dieu d’abord et en celles et ceux qu’ils allaient 
rencontrer.

Je me demande si les études de théologie ne devrait pas suivre le même 
exemple en osant faire passer les étudiants — les apprenants — à la 
pratique de la confiance et de la non-maîtrise...



Puis les disciples font ce que Jésus fait. Il prêche la conversion, chasse 
des démons et guérissent des malades. Ils font ce que Jésus fait! 
Étonnant, non? Et si nous aussi, nous faisions ce que Jésus fait?

Les disciples ne peuvent se contenter d’écouter les enseignements de 
Jésus, de les apprendre et de les méditer. Ils leur faut en éprouver la 
vérité et la réalité.

Permettez-moi ici de reprendre une parole de Théodore Monod : 
« l’Evangile, on ne peut pas dire que cela ne marche pas, on ne l’a jamais 
essayé! » C’est peut-être un des drames du christianisme de ne pas 
suffisamment plonger au cœur de l’exercice, de la mise en pratique des 
paroles de son maître. C’est en tout cas mon drame personnel. Ne pas 
suffisamment oser vivre l’Evangile en ses promesses comme en ses 
exigences.

Lors d’une nuit du KT dans mon ancienne paroisse, nous sommes allés, 
avant de partir en forêt porter un tonneau contenant du feu et une 
marmite, catéchumènes et accompagnants, demander en frappant aux 
portes de quoi faire une soupe. Ce fût une des meilleures soupe de ma 
vie! Oser vivre « demander et on vous donnera! » Mais je n’ai pas souvent
renouvelé l’exercice...

Les disciples font ce que leur maître fait. Et quand ils reviennent, ils ont 
besoin de raconter ce qu’ils ont fait et enseigné. Comme le retour des 
enfants après la course d’école...

Curieusement, Marc les nomme ici apôtres, la seule et unique fois dans 
son Evangile. Apôtres, c’est-à-dire envoyés. Ils ont été envoyés par Jésus 
et ils ont fait ce que Jésus leur demandait. Mais la route est encore 
longue qui les désignera comme apôtres, au sens fort.

Pour l’instant, emportés par l’enthousiasme, ils ont besoin de raconter, 
comme pour s’approprier ce qu’ils ont vécu, pour l’inscrire au plus 
profond de leur mémoire, pour qu’il fasse partie de leur bagage. Raconter
pour réaliser, pour prendre conscience de ce qui s’est passé.

Moment essentiel, que nous pourrions nous aussi apprendre à vivre. 
Raconter. Raconter les bontés du Vivant, raconter l’expérience vécue, 
l’exaucement d’une prière. Raconter comment le Christ nous a 
rencontrés, comment il nous guide, raconter pour l’incorporer et pour le 
transmettre. Humblement et simplement. Sans faire de mon histoire le 
chemin de tous.

Ils racontent, en mettant semble-t-il plus l’accent sur ce qu’ils ont fait que
sur ce qu’ils ont enseigné, comme s’ils étaient fascinés par 
l’extraordinaire qui par eux s’est produit. On le serait à moins!



Ils racontent. Et Jésus paraît les interrompre: « Venez, vous-mêmes, entre
nous, dans un lieu désert et reposez-vous un peu ».

Ils doivent apprendre encore, comme Jésus l’a fait, à se retirer, à faire 
baisser la pression et l’enthousiasme, pour revenir à l’essentiel. Une sorte
de petit sabbat pour que jamais ils ne se confondent avec ce qu’ils ont fait
ou dit.

Cette insistance de Marc: « Venez vous-mêmes », venez sans tout ce que 
vous avez fait et dit, venez tels que vous êtes, cette insistance de Marc 
est  significative. Comme Jésus va de nuit prier à l’écart, hors des 
sollicitations, retrouver le chemin du Père, refonder son identité 
profonde, les disciples sont invités à prendre du recul, de la distance 
d’avec leurs activités, pour revenir à l’essentiel, la relation avec Jésus, 
avec Dieu.

Il s’agit pour eux de ne pas se laisser porter par le succès au point de se 
confondre avec lui.

Autour d’eux, c’est l’agitation, une agitation désordonnée, d’hommes et 
de femmes qui vont et viennent — Marc n’en explique pas les raisons — 
et qui ne leur laissent pas même le temps de manger. Comme plus tôt 
dans l’Evangile pour Jésus lui-même, ce qui avait inquiété les membres de
sa famille. « Il a perdu la tête ».

Or Marc, justement, à plusieurs reprises, nous montre Jésus se retirant 
pour prier, pour ne pas perdre la tête, mais se garder en Dieu, en son 
Père.

Ils partent en barque, les foules les voient, les suivent de loin, ou plutôt 
les devancent et quand ils arrivent au lieu désert, les foules sont là qui les
attendent.

C’est que les disciples ont encore à apprendre. Le projet de Jésus est 
contrecarré et plutôt que de s’en plaindre ou de s’en offusquer, Jésus se 
laisse gagner par la compassion, saisi aux tripes, pour cette foule sans 
berger.

Le projet de repos — mais ne l’ont-ils pas vécu dans la barque, en 
profitant de l’ isolement en présence de Jésus, de la qualité de la relation 
plutôt que de sa quantité — le projet de repos cède devant le projet plus 
fondamental de Jésus. Le besoin de repos cède le pas devant le désir de 
Jésus: rendre sensible la proximité du Royaume. Ce qu’il fait en 
enseignant, autrement dit en éveillant en eux le désir du Royaume. Car 
c’est cela que Jésus fait quand il enseigne. Il ne répond pas à un besoin —
à des questions qui exigeraient une réponse — mais il creuse le désir de 
Dieu.



N’est-ce pas cela que l’Evangile nous enseigne, nous faire passer du 
besoin qui demande à être comblé au désir qui demande à être creusé? 
N’est-ce pas cela qui caractérise les apprenants, conscients de tout ce 
qu’ils ne savent pas, ou plutôt de tout ce qu’ils ne vivent pas?

La multiplication des pains qui suivra notre récit entend justement faire 
cela, conduire du rassasiement ponctuel et provisoire au désir de Dieu.

Les disciples de Jésus, les apprenants, sont des êtres de désir, soucieux 
de la relation plus que du savoir à emmagasiner.

Que Dieu nous vienne en aide pour devenir des apprenants!
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