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Prédication du culte du dimanche 10 juin 2012 à Winterthur 
 
 Juges 6: 11-16       
 1 Corinthiens 9:24-27   
 Marc 3: 7-19     
  
Prédication: «Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui» 
 
La «grande foule vint à Jésus parce qu'elle apprenait tout ce qu'il faisait. Alors Jésus 
demanda à ses disciples de lui préparer une barque afin que la foule ne l'écrase 
pas». Afin que la foule ne l‘écrase pas. Le verbe grec thlibo, traduit ici par écraser, 
réfère aux grappes que l’on écrase pour en tirer leur jus.  
On est loin de toute forme de triomphalisme. On est en pleine incarnation. Jésus de 
Nazareth doit même penser à protéger son corps de cette foule qui demande exces-
sivement, au point de l’écraser comme une grappe de raisins. Et Marc explique: «En 
effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui souffraient de maladies 
se précipitaient vers lui pour le toucher». 
Marc se sert du verbe epipipto, qui littéralement veut dire «se bousculer autour», 
«presser» et, dans sa toute première acception, «tomber dessus». 
 
La difficulté de la vie est là, dans sa plénitude.  
La Parole de Dieu nous montre cette exigence de la vie, cette réalité incontournable 
de nos douleurs, nos charges, nos déchirures. La Bible ne veut pas faire croire que 
c’est facile, mais nous raconte que, même pour Jésus, les choses n’étaient pas sim-
ples. 
Cela nous fait comprendre une double réalité, compliquée et complexe: 
a- D’abord, je dois assumer que je dois passer par là avec mes petites forces. C’est 
dur, car parfois j’aimerais bien que la vie soit autrement, que tout soit autrement. Et 
néanmoins, la vie est difficile, lourde, écrasante. Et je n’ai souvent rien d’autre que 
mes forces   
b- Ensuite, je dois savoir que Jésus est passé par là. Que le fils de  Dieu a vécu mes 
angoisses, assumé des difficultés semblables, expérimenté mes mêmes problèmes. 
Et que j’ai aussi cette manifestations de sa grâce, car Jésus n’a pas été écrasé, mais 
que, prévoyant, il a demandé à ces disciples de lui préparer une barque. Il connaît 
ses forces et sait qu’on ne peut pas faire face à tout.  
Il sait que nous, nous n’avons que la force que nous avons et la grâce de la barque 
qu’il prépare.  
 
La force que nous avons.   
Quelle force, donc? La discussion est ancienne. Gédéon en discute avec l’ange qui 
lui déclare: L'Éternel est avec toi. Légitimement, Gédéon doute de ces forces. Il re-
garde sa réalité et ce n’est ni évident ni facile. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi 
toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos 
pères nous racontent…? 
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C’est une observation pertinente. Comment concilier ce que nous disons dans les 
cultes et ce que nous vivons à la maison? Comment concilier espérance et foi avec 
réalité et conflit? La Parole de Dieu ne nous cache pas là un problème qu’aucune 
religion ne peut prétendre résoudre avec des mots et des rites: il y a une évidente 
distance entre ce que dit le cantique Alléluia et ce que dit la télévision, le journal, la 
radio… il y a une évidente différence entre ce que nous espérons par la foi et ce que 
nous vivons chaque jour. 
A cette question légitime l’ange donne une réponse surprenante. Va avec cette force 
que tu as…; n'est-ce pas moi qui t'envoie?...Je serai avec toi. 
On n’est pas là dans l’idée simpliste qu’une promesse angélique devrait suffire, dans 
le sens de nous dire que nous allons être accompagnés par Dieu… On est plutôt 
dans l’idée que nous avons une petite force, que c’est la force que nous avons, qu’il 
va falloir faire avec cette force. Force qui est certes, accompagnée par Dieu. Moi, 
devant ma réalité… et Dieu derrière moi. Sans substitution de l’un à la place de 
l’autre, mais avec la présence de Dieu dans ce que ma force tente de faire. 
Voici que ma petite force est une grâce. Que malgré la foule qui l’écrase, Jésus fait… 
avec sa force. Sa petite force d’homme devant l’énorme foule. 
 
La barque de la grâce.   
Qu’il prépare pour lui et qui est le signe de la prévoyance, de la miséricorde, de la 
présence de Dieu. Comme un refuge, non pas pour s’y sauver pour un temps, mais 
pour ménager nos forces et recevoir un repos nécessaire pour recommencer le 
combat, pour revenir à ce que nous devons vivre, pour faire face à notre réalité. 
Une pauvre espérance? Au contraire! La foi de Jésus ne veut pas nous soustraire au 
monde, nous soustraite à nos vies. La vraie foi, la vraie espérance, ne devraient-
elles pas nous épargner la vie, les problèmes, nous sortir de la réalité, nous éviter la 
pression dans laquelle nous vivons comme des grappes écrasées? 
Jésus place la grâce comme un soutient de nos fragilités. Non pas comme la substi-
tution de ce que nous sommes, mais comme la force pour que nous soyons ce que 
nous devons être. 
La barque de Jésus, donc, est prévue comme un lieu de renforcement de ce que 
nous sommes, pas pour nous effacer et nous remplacer, mais pour nous renforcer et 
nous replacer. Pas pour nous effacer et nous remplacer dans la vie, mais pour nous 
renforcer et nous replacer dans la vie…pour tenir bon avec nos petites forces, 
conforter par la miséricorde de cette grâce de la barque.  
Paul nous dira: «Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure; je frappe, non pas 
comme battant l'air». 
 
Notre espérance est au dedans de notre vie 
Notre espérance n’est pas de nous tirer d’affaire en disant de belles choses pour 
couvrir une vie complexe et difficile. Notre espérance est dans cette promesse de 
recevoir encore de la force pour assumer ce qu’est notre vie, notre réalité. Nos peti-
tes forces font partie de l’envoie et de la mission que nous recevons de Dieu dans 
cette vie qu’est la nôtre. La barque de la grâce nous est donnée non pas pour nous 
éviter le monde, mais pour conforter nos forces, pour que nous allions avec cette 
force que nous avons. 
N’est-ce pas ainsi que conclut Marc? [Jésus] monta ensuite sur la montagne; il appe-
la ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze et il continue à nous 
établir, vous et moi, chacun, chacune,  
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 -pour les avoir avec lui dans la barque de sa miséricorde et de sa grâce qui 
nous conforte, nous réconforte, nous fortifie. 
 -pour les envoyer prêcher et vivre dans la réalité de tous les jours et au milieu 
de cette foule qui presse, cette vie qui exige, cette réalité qui nous sollicite  
 -avec pouvoir et cette force qu’est la nôtre, faible et petite, mais la force que 
nous avons.  
La petite force et l’énorme grâce. La force qui plonge parfois… et la grâce qui flotte 
toujours. Dans cette espérance concrète, existentielle, vraie et humaine qu’est notre 
foi. Dans cette foi pleine d‘espérance et de promesses qu’est notre vie. Va donc avec 
cette force que tu as…dit le Seigneur; n'est-ce pas moi qui t'envoie?...Je serai avec 
toi. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  
 


