
Bienvenue dans la famille - Mc 10.28-30

Introduction

Vous avez accueilli la grâce de Dieu, en ce jour de Pentecôte, il est bon aussi de rappeler que 
tout comme les premiers disciples, tout comme les membres de cette église vous avez reçu le 
Saint-Esprit. J’aimerais ce matin qu’on regarde ensemble quelle bénédiction c’est pour vous 
mais aussi pour nous.

28Alors Pierre lui dit : « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » 29Jésus lui répondit :
« Je vous le déclare, c'est la vérité : si quelqu'un quitte sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa 
mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, 30il recevra 
cent fois plus dès maintenant, dans ce monde : des maisons, des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants et des champs, avec des persécutions aussi ; et dans le monde à venir, il recevra la 
vie éternelle.

1. Une nouvelle famille

Pour repérer, détecter, les jeunes talents et les former le plus tôt possible beaucoup de clubs 
ont mis en place des centres de formation. Ces centres imposent une forte exigence, une 
discipline, des entraînements, des contraintes alimentaires, une séparation, des sacrifices. 
Durant ce temps de formation, il peut y avoir de belles amitiés, mais surtout un esprit de 
compétition Et finalement, à la clé seuls deux ou trois jeunes formés deviennent 
professionnels, signent un contrat. Cette insécurité, cette absence d’assurance malgré la 
hauteur du sacrifice, c'est probablement ce que Pierre a ressenti.

- Besoin d’être rassuré

 Jésus vient de demander à un homme riche de renoncer à ses richesses, celui-ci est parti tout 
triste, Jésus en profite pour expliquer à quel point il est difficile pour un homme riche d’être 
sauvé, et il va même plus loin il indique qu’il est impossible aux hommes de se sauver.  Pierre
a tout quitté pour suivre Jésus, son métier, son cadre familial, et il a fait ça parce qu’il est 
convaincu que c’est en Jésus que se trouve la vie, il le dit lui-même Seigneur à qui irions-
nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Et voilà que Jésus vient de dire qu’il est impossible à
l’homme de se sauver. Pierre qui, contrairement à l’homme riche à tout quitter, a besoin d’être
rassuré. 

- Une famille plus grande

Jésus a bien dit que c’était impossible à l’homme mais il a surtout dit que c’était possible à 
Dieu. L’homme ne peut pas se sauver par lui-même, il doit simplement accueillir le don que 
Dieu lui fait. Accueillir comme un enfant, le cadeau du Père. A cet instant on ne sait pas si le 
jeune homme riche, ni Pierre ont compris cela. Mais on sait ce matin que Caro et Martihsa 
l’ont compris. 

Pierre a besoin d’être rassuré et Jésus va le faire en lui parlant des bénédictions qu’il y a pour 
celles et ceux qui le suivent. Il dit à Pierre et il nous dit que nous aurons la vie éternelle. Et 
rien que ça, c’est merveilleux, mais être chrétien ce n’est pas fuir la réalité en ayant la tête 
dans le futur. Non dès aujourd’hui, il y a des bénédictions, et la proportion entre ce qu’on a 
abandonné et ce qu’on reçoit n’est pas comparable. Au centuple, multiplié par 100.



Alors vous n’avez peut-être pas abandonné votre famille, mais aujourd’hui j’aimerais que 
vous réalisiez que vous venez de rentrer dans une nouvelle famille et que celle-ci est 
immense. Si on regarde à l’échelle locale ce n’est qu’une centaine, mais vous savez toutes les 
deux que l’église ne se limite pas seulement à notre assemblée. Je prie pour que vous puissiez 
découvrir jours après jours des frères et des sœurs bienveillants et que vous vous enrichissez 
dans ces relations.

2. Des biens matériels

S’enrichir, justement. Jésus parle de recevoir des centaines de terres et de maisons. Alors je 
pourrai vous dire donner tout votre argent à l’église et Jésus vous le rendra au centuple. 
Comme vous vous apercevrez vite de la supercherie je devrais ensuite vous faire comprendre 
que si vous n’avez pas reçu, c’est qu’il y a un manque de foi de votre part. Mais ce serait 
trahir le texte, et trahir la Parole de mon Seigneur et Sauveur. Ce que Jésus dit là c’est tout 
simplement qu’avec une famille aussi grande, ta maison devient ma maison, tes terres 
deviennent mes terres.

On peut voir cela comme du troc, un échange de bons procédés. Par exemple moi je n’aime 
pas bricoler, je déteste ça, je passe beaucoup d’heures pour un résultat qui ne me satisfait pas, 
j’ai plein de frères et sœurs dans l’église qui aiment ça. Je les contacte, ça me coûtera 
quelques pizzas et quelques boissons, mais je n’aurai pas à utiliser ni ma pelle, ni ma pioche 
(que je n’ai pas d’ailleurs). On peut voir les choses comme ça, l’église comme un linkdIN de 
proximité, le bon coin, Tinder ?

Mais ici Jésus parle de ces bénédictions matérielles surtout à cause de l’amour qui unit cette 
grande famille. Il ne s’agit pas d’un échange de bon procédé mais de l’amour qui se manifeste
de manière concrète. Un amour qui fait que quand tu as des problèmes de canalisation tu as un
frère ou une sœur qui te rappelle que tu as une centaine de douches, vient te laver chez moi. 
Quand tes jambes ne te permettent plus de faire les courses tu as un frère ou une sœur qui te 
dit tu as une centaine de jambes, une centaine de voiture laisse-moi faire tes courses. 
Marithsa, Caro, je prie pour qu’à travers l’amour de votre nouvelle famille vous réalisez à 
quel point vous êtes bénis. Frères et sœurs, je prie pour qu’avec l’entrée de Caro et Marithsa 
dans notre famille vous voyez à travers leur contact, leur amour, les bénédictions que Dieu 
donne à sa famille. A titre personnel, Dieu m’a donné une sœur qui partage ma culture et c’est
agréable, j’ai une sœur qui est devenue une grande sœur pour mes enfants. Et je commence à 
voir également toutes les bénédictions qu’elles apportent et qu’elles apporteront à leur grande 
famille que ce soit ici ou ailleurs.

3. Des persécutions

Si Jésus parle de la vie éternelle, des bénédictions matérielles, il parle également des 
persécutions. La persécution peut prendre de nombreuses formes et chaque mois on a une 
occasion de le voir lors de la réunion de prière où Philippe nous parle des chrétiens 



persécutés. Mais ce matin j’aimerais juste m’attarder sur deux types de persécutions, celles 
qui vient de nos proches, et celles qui vient de frères et sœurs 

- Parmi les proches

Vous venez de confesser votre foi, depuis un certain temps déjà votre vie à radicalement 
changer, ça se voit. Vos proches le voient, certains comprendront, d’autres probablement pas, 
d’autres encore vous en voudront, se moqueront, et ça fera mal, parce que ce sont vos proches
et j’aimerais vous dire que l’église sera là pour vous et c’est ma prière et c’est ce à quoi on 
s’engage ce matin. Mais il est possible aussi que ce soit à l'église que vous subissez des 
persécutions.

- Dans l’église

Notre Père aujourd’hui nous dit “je vous ai donné deux petites sœurs. Prenez soin d’elles.” 
Alors il faudra leur consacrer du temps, et forcément dans les fratries, ça peut créer de la 
jalousie, elles vont sûrement trébucher, et on peut se moquer, se vanter que nous on ne tombe 
pas (plus) dans ces trucs-là. Toutes ces petites attitudes détestables qu’on observe, qu’on vit et
qu’on alimente déjà dans nos propres familles. Tout cela entraîne persécution, perte de 
confiance, douleurs et souffrances.

Mais en ce dimanche de Pentecôte, il est bon de se rappeler que nous avons tous reçu le même
Saint-Esprit et que c’est lui qui nous transforme jour après jour, c’est lui également qui nous 
aide à vivre l’amour fraternel. Qu’il nous aide à dire : Caro, j’ai trébuché là, ça m’a fait mal et
je ferai tout pour que ça ne t’arrive pas, et si jamais ça t’arrive je serai toujours là. Marithsa je 
vois les dons que Dieu t’a donné, aies confiance en toi, je serai là pour t’encourager, pas pour 
te rabaisser.

1er culte

Je vous invite maintenant à témoigner de votre engagement à accompagner, accueillir et aimer
Marithsa et Caro

Temps de prières pour les baptiser.

2ème culte

Sainte-Cène :

Pour accueillir dignement nos nouvelles sœurs je vous invite à prendre le repas que le 
Seigneur Jésus nous a laissé. Ce repas nous rappelle que Christ est mort pour nous, il nous dit 
que nous sommes en communion avec lui, que nous sommes unis à lui, mais que nous 
sommes en communion les uns avec les autres, dans nos différences nous sommes qu’un.


