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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 22 JANVIER 2012 

   
Jonas 3: 1-5, 10       
Ephésiens 1: 3-14      
Marc 1: 14b-20    

  
Prédication : « Ils étaient en train d'arranger leurs filets ». 
Les hommes et les femmes de Nivive sont appelés à la conversion. Indépen-
damment de leur nationalité, indépendamment de leur religion, indépen-
damment de leur état, quel qu’il soit, le Dieu de la Bible appelle les êtres hu-
mains à la conversion. 
C’est le centre de la prédication de Jésus. Jésus ne veut pas faire des chré-
tiens… Il veut que les hommes et les femmes «se convertissent». Ceci même 
avant d’appeler des disciples. A tout le monde, comme le Dieu de l’Ancien tes-
tament se soucie des païens de Ninive, Jésus se soucie d’annoncer conver-
sion et d’exiger conversion auprès de tout le monde. “Convertissez-vous et 
croyez à la bonne nouvelle!”.  
Jonas, lui, est un prédicateur d’appartenance. Il prêche une religion en 
quelque sorte. Une modification de militance. Il fait et pratique un prosélytisme 
qui voudrait que ces païens deviennent comme lui ou qu’ils disparaissent dans 
leur situation, dans leur condition, dans leur pêché. 
Jonas est comme ceux et celles qui nous demandent si « nous connaissons le 
Seigneur » et nous disent qu’ils « ont trouvé la vérité ». Jonas croit qu’il con-
naît la vérité. Il sait comment vont réagir les païens et il sait comment va réagir 
Dieu. 
Jonas a une foi fataliste dans laquelle Dieu est prisonnier de la Parole enga-
gée et les humains sont prisonniers de leur péché de manière définitive, ca-
tégorique, éternelle. Il a une prédication doctrinaire. Il annonce ce qu’il croit. Il 
sait ce qu’il sait. Tout en lui est théorie religieuse, certitude intellectuelle, fierté 
nationale, appartenance sectaire. Il ignore Dieu et les personnes. 
«Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait: «Le temps est 
accompli, et le Règne de Dieu s'est approché: convertissez-vous et croyez à 
l'Évangile.»  
La démarche est tellement différente ! Jésus propose une démarche indivi-
duelle, personnelle. Le temps est venu dans lequel les personnes se trouvent 
face à un Dieu qui s’approche, dont le règne et la souveraineté s’approchent. 
Et les êtres humains sont interpellés à réagir souverainement devant Dieu, à 
se convertir et à croire à l’évangile. 
L’initiative de Dieu est de s’approcher. Celle des hommes, de se convertir et 
de croire à l’évangile. Jésus croit à la liberté de Dieu et à la liberté des êtres. 
En premier lieu, Jésus rencontre les personnes là où elles se trouvent. 
«Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère 
de Simon, en train de jeter le filet dans la mer: c'étaient des pêcheurs». 



2 

 

Pour que Dieu nous rencontre, il faut passer d’abord par une espèce de désin-
fection religieuse, une réparation à la va vite dans un groupe, une modification 
ou un ajustement de base dans le cadre d’une secte. Jésus nous rencontre 
comme nous sommes et où nous sommes. En train de jeter nos filets, en train 
de vivre, en train de survivre. 
Aucun appel de Dieu à la conversion ne passe par le mépris de ce que nous 
sommes devant nous et de que nous sommes devant Dieu. Notre Dieu res-
pecte notre humanité et accepte notre condition comme un point de départ –
comme le formidable point de départ- de notre conversion. 
En deuxième lieu, Jésus ne va pas nous transformer en quelque chose 
que nous ne sommes pas. 
Voilà pourquoi, à ces deux hommes qui jettent leurs filets, «Jésus leur dit: 
«Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.» Laissant 
aussitôt leurs filets, ils le suivirent». 
Ils ne deviendront par autre chose ou quelque chose de radicalement différent 
de ce qu’ils sont. Ils jettent leurs filets, Jésus en fera des pécheurs d’hommes. 
C’est presque à se méfier de ses usines religieuses qui s’orientent à transfor-
mer et à modifier l’être en raison de doctrines et de convictions qui prétendent 
présenter la conversion comme un bouleversement de ce que Dieu trouve 
pour en faire ce qui n’existait pas. Ces conversions qui fonctionnent de ma-
nière magique comme lorsque le crapaud se transforme en prince parce que 
la petite princesse l’embrasse ou que la citrouille devient carrosse parce que 
la magie de la fée la touche de sa baguette magique. Ces transformations ma-
giques n’ont rien à voir avec l’idée biblique de conversion. 
En troisième lieu, nous suivons Jésus avec ce que nous sommes, pour ce 
qu’il est, pour partir à sa suite 
«Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui 
étaient dans leur barque en train d'arranger leurs filets. Aussitôt, il les appela. 
Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à 
sa suite. 
La conversion est un risque. Des hommes qui réparent comme ils peuvent 
leurs filets, sont en train de tenter de vivre… déjà Adam et Eve sont présentés 
en train de tenter de résoudre leur misère en se faisant des tabliers de feuilles 
car ils savent qu’ils ont péché devant Dieu. Cette dignité de l’âme humaine est 
un excellent point de départ pour la repentance. 
La conversion est un risque que l’on doit courir. Tellement de prédicateurs 
sont venus se prétendant le Messie et tellement de mensonges se sont suc-
cédés en matière de religion.  
Cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés et se sont mis à suivre Jésus, sachant 
que celui qu'ils suivaient était le vrai Messie.  
Ils étaient en train de réparer leurs filets. Comme les autres étaient en train de 
les jeter pour pécher, ceux-ci sont encore en train de se préparer pour vivre. 
Jésus les invite à le suivre pour qu’ils vivent. La nouveauté de l’appel de Jésus 
c’est qu’il ne cherche pas à se proposer comme le bouleversement radical et 
comme une transformation chimique de l’identité du croyant. Mais la nouveau-
té repose dans le fait que Jésus ne se pose pas comme un maitre de doctrine, 
comme un professeur de croyances, comme un gourou, comme un intellectuel 
qui parle sur Dieu : Il ne vient pas pour s'asseoir et pour dire le vrai en mettant 
les auditeurs à ces pieds, pour écouter et pour obéir. 
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Il propose l’itinérance, la marche, le chemin. Il propose de faire route avec lui, 
de marcher derrière lui, de cheminer.  
La conversion est tellement autre chose qu’une transformation religieuse. 
C’est la capacité même de comprendre que ce que nous sommes est déjà 
conversion, dans la mesure que ce que nous sommes entre dans le chemin 
de ce que Jésus est. Que la transformation a lieu dans l’acte de suivre et dans 
l’acte d’abandonner la survie de chaque jour pour suivre la vie de tous les 
jours de celui qui est éternel. 
Pour mettre en marche des hommes qui sont en train de vivre. Pour mettre de 
la vie dans ce qu’ils vivent. Pour proposer un chemin nouveau, vers le Dieu 
qui s’approche, vers la confiance, vers la transformation de ce que nous 
sommes en ce que nous sommes pour de vrai : des hommes et des femmes 
enfants de Dieu qui s’ignorent, mais que Dieu cherche pour faire un chemin 
ensemble,  
…pour qu’ils soient autrement eux-mêmes, comme ils sont. 
…en cheminant avec Jésus… pour être comme il est… Amen. 
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


