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Prédication du dimanche 17 juin 2012 
Culte missionnaire 
 
1 Rois 18:16b-39       
2 Corinthiens 1:12, 18-22      
Marc 3:20-35     
Prédication: «Une famille universelle?»  

 
1.- Marc 3: 20-29  
a- Devant la maison, la foule est plus qu’un tas amorphe de gens. Ils viennent 
chercher la grâce parce qu’ils sont victimes de la disgrâce multiple de la maladie, des 
problèmes, des pauvretés diverses. Ils cherchent Dieu et ils cherchent en Jésus, 
l’amour et la manifestation de sa miséricorde. Les chefs religieux n’y voient qu’un 
amoncellement de gens et se trompent jusqu’à affirmer qu’il y a quelque chose de 
satanique dans le lien entre le Christ et la foule. 
Un problème typique de la religion: voir les humains comme des tas de gens et cher-
cher à les recruter, les incorporer, les «gagner pour la cause». Ou les considérer en 
dehors, sans lien avec ceux de dedans. Nous, la famille. Eux, les autres. 
b- C’est l’argument sectaire. L’illusion de l’appartenance fermée. La foi qui fonc-
tionne non pas comme un pont, mais comme un sécateur qui coupe le lien et qui dé-
coupe la famille des croyants, ferme les portes et laisse dehors ceux qui ne sont pas 
de la même école de pensée, de la même culture, de la même religion.  
C’est la négation de la liberté de Dieu: le blasphème contre le Saint-Esprit consiste, 
ici, à fixer des limites humaines et institutionnelles à la grâce et au souffle de Dieu. 
Ce blasphème définit des limites et veut rendre Dieu prisonnier de ces idées 
d’identité exclusive. 
 
2.- Marc 3 :31-33 
c- Survient la famille de Nazareth. Quelle joie de retrouver la famille, allions-nous 
dire. Ils viennent aussi, parmi la foule, dans la foule, rencontrer le Christ. Mais voici 
qu’étrangement, ils semblent ne pas être là pour entendre une parole et recevoir une 
grâce, mais pour souligner une autorité parentale verticale. 
d- Pour eux, Jésus a perdu le sens. Il est devenu un problème pour la famille et ils 
viennent pour remédier au problème. Ils appellent Jésus: l’Evangile de Marc laisse 
comprendre que ce n’est pas pour lui parler, mais pour le raisonner. Sorti du moule, 
Jésus doit être remis sur le «bon chemin». «Ils te demandent»: te cherchent pour te 
trouver, comme on cherche quelque chose d’égarée. 
e- Une crise de fond se pose. Dans un contexte culturel où la famille et la tribu 
d’origine jouent un rôle majeur, le système se voit dérangé par ce Jésus qui semble 
ne pas vouloir entrer dans ces divisions qui jusqu’à maintenant avaient l’air d’être 
correctes et recevables. 
Etant donné que la famille semble plus forte et plus légitime que l’institutionnalisme 
religieux et le système, on pourrait croire que Jésus fera le choix de la consanguinité, 
du petit groupe, du clan, et qu’il entrera dans ce plan blasphématoire qui accepte et 
impose ces frontières abusives qui enferment et délimitent le souffle de Dieu. 
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Jésus casse ce mode de voir et s’inscrit en faux par rapport à ce système clanique 
fermé.     
 
3.- Marc 3 : 33-35 
f- Jésus pose la question de fond: «Qui est ma mère, et qui sont mes frères?». La 
question est plus que rhétorique. Jésus interroge nos fermetures et nos exclusi-
vismes même au niveau de nos liens de famille qui fonctionnent parfois comme une 
autre frontière envers les autres. Si Jésus disait cela aujourd’hui, depuis cette chaire, 
sachant que sa famille est dehors, nous serions tous scandalisés.  
C’est son idée à ce moment-là: secouer les consciences endormies avec une inter-
rogation qui va montrer où se trouve, pour de vrai, la famille de Dieu. Cela veut dire 
quoi, famille, appartenance?  
g- La réponse est particulière: «Qui est ma mère, et qui sont mes frères?», dit Jé-
sus. Et il regarde autour de la table, dans la maison où il est assis avec ces disciples. 
Il définit ainsi un lien pour une famille nouvelle qui est un espace de convivialité au-
tour de Dieu. La famille n’a plus rien à voir avec nos orgueils étroits d’appartenir à un 
groupe fermé, mais elle reconstitue de nouvelles affectivités, de nouvelles parentés, 
de nouvelles fratries. 
Jésus nous surprend en ouvrant sa porte à la foule! 
Sans nier l’existence d’un dedans et d’un dehors. 
L’entrée donc n’est pas invasion de la foule.  
L’entrée n’est pas non plus récupération par l’Eglise.  
C’est une entrée qui est libre accès à Dieu.  
Au risque de ce que toute la foule entre, que sa famille de sang entre et que tous 
ceux que l’on prenait pour une masse amorphe, sans appartenance ni identité, en-
trent, eux aussi.  
C’est là, le centre de la mission: savoir qu’il y a des masses qui attendent la grâce 
partout dans le monde et que nous ne sommes pas le seul peuple à être à table avec 
Jésus.  
Car Jésus ouvre les portes. La mission chrétienne est l’art sublime d’ouvrir des 
portes. 
h- Jésus ouvre les portes de la grâce en affirmant que sa famille se trouve à 
table. Et aussi ailleurs… là où l’on trouve «quiconque fait la volonté de Dieu» 
La famille de Dieu est donc plus vaste que nos appartenances religieuses: Jé-
sus ne parle plus d’une relation à une institution, mais d’un lien à la volonté de Dieu.  
Qui fait la volonté de Dieu, me direz-vous? Cette seule question pose déjà la base du 
problème et de la solution proposés par Jésus. On ne sait pas. Donc on ne peut pas 
exclure, ni rejeter ni séparer. On n’est pas de la famille tandis que les autres ne sont 
que des voisins. 
La famille de Dieu est plus étendue que nos relations tribales, nationales,  cultu-
relles, ethniques, de consanguinité. De ce fait, nous devenons des interlocuteurs, 
des interlocutrices, des hommes et des femmes en dialogue. La mission n’est pas 
venir leur dire ce qu’il doivent faire, mais faire avec ceux qui font, écouter ceux qui 
savent, respecter les coutumes, attendre avant de se précipiter, entrer sur la pointe 
des pieds dans d’autres cultures, car nous ne savons pas pleinement qui fait et qui 
ne fait pas, d’eux et de nous, la pleine volonté de Dieu. Du coup, ils sont tous de la 
famille de Dieu et nous nous trompons en essayant de les adopter arbitrairement 
pour notre famille religieuse.  
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La famille de Dieu dépasse les limites de la doctrine religieuse et de la vérité 
institutionnalisée. De ce fait, toute relation passe désormais par la table, par le con-
tact, par le lien d’affection, par l’amitié, par le respect. On n’est pas dedans par dé-
cret, mais par proximité. Ceci change complétement notre notion de la mission. On 
ne fait pas mission en inscrivant des membres, mais en trouvant les manières de 
nous approcher les uns les autres. On ne fait pas mission en venant expliquer ce que 
nous croyons, mais en ouvrant notre cœur à la volonté de dieu exprimée également 
pour tous en Jésus-Christ. On ne fait pas mission en donnant de nos excédents éco-
nomiques pour le développement, mais en nous intéressant activement à ce que les 
autres font, veulent, peuvent, nécessitent pour de vrai. Et en nous additionnant à leur 
effort en participant à leur quête, en apportant notre fatigue pour réduire leurs tra-
vaux, en apportant nos travaux pour réduire leur fatigue. En famille. De ceux et celles 
qui font la volonté de Dieu. 
i- la foule trouve ainsi raison de croire, d’espérer. Car Jésus redéfinit le lien entre 
le divin et l’humain autour d’une promesse nouvelle, une filiation nouvelle, une Bonne 
Nouvelle. Merci de cette filiation autre, libre, libératrice, qui nous prend là où nous 
sommes, dehors, au milieu de la foule, pour nous inviter à la table. Amen  

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


