
Message du culte dimanche 24 novembre 2013 à Diesse  
Avec le baptême de Joan Calame 

 
Textes de références Marc 5 ; 25-34 
 
Des cubes, des grands cubes ! A quoi ont-ils servi ? Regardez-bien, il y a dessus 
collé des étiquettes.  
Pleins d’étiquettes, mais à quoi ont-elles servies ? 
Ne collons-nous pas facilement des étiquettes sur le gens ? Un premier contact, 
quelques rencontres et nous nous disons naturellement que telle ou telle personne 
est comme-ci ou comme ça. C’est humain ! 
 
Ces étiquettes ont été collées par des jeunes de 11 à 13 ans.  
Quelle franchise ils ont eu en avouant qu’ils mettaient plus facilement des étiquettes 
négatives que positives. Alors ils ont écrit pleins de mots différents évoquant les 
étiquettes positives mais, plus nombreuses, les étiquettes négatives qu’ils ont 
l’habitude de collé aux gens.  
 
Je vais vous épargner les exemples, mais c’est pas tristes. 
 
Pas toujours facile de résister à ce penchant de vouloir collé des étiquettes aux 
autres. Et pourtant combien de fois en découvrant un peu mieux telle ou telle 
personne il nous a été donné de la découvrir différente que l’étiquette que nous lui 
avions collé. N’est-ce pas ? 
 
Ce qui me touche dans l’attitude de Jésus, c’est de découvrir comment, plutôt que de 
collé des étiquettes, il a valorisé le caractère unique de tout un chacun. 
 
On veut éloigner les enfants qui viennent entraver la marche de Jésus, il les portera 
l’un après l’autre dans ses bras (Marc 10) 
 
Une foule amène à Jésus un sourd-muet, il le prendra à l’écart pour le sortir de la 
foule et donc de l’anonima (Marc 7, 33) 
 
Et quel plus bel exemple dans notre récit où la foule est très présente au début et 
absente à la fin. Un des points essentiel est que Jésus va se laisser arrêter par une 
personne qui ne compte pas dans la société d’alors. Elle est malade donc exclue 
socialement et religieusement. Avez-vous remarquez, elle est sans nom ? 
 
Jésus va lui permettre de sortir de l’anonimat de la foule pour se découvrir reconnue 
de la part d’un Autre. Et je peux vous dire que des étiquettes on lui en a collé : 
femme impure (perte de sang), stérile (sa perte de sang lui empêche d’avoir des 
enfants), exclue (privée d’incertion sociale et religieuse) 
 
Au final, ce n’est plus ce qu’elle désirait qui est souligné (la guérison physique), mais 
l’accession à un autre état. La peur a fait place au dialogue, signe d’une 
reconnaissance fondamentale pour vivre dans la confiance et l’amour de soi. 
 
Le Christ nous sort de la foule anonime pour faire de nous des êtres reconnues. Le 
Christ nous met à part pour nous sortir des catégories d’étiquettes que l’on veut bien 



nous coller parfois. Et nous savons tous combien cela peut-être lourd de vivre avec 
certaines étiquettes. 
 
 
Un ami me racontait qu’adolescent, champion de sport, il jouait un peu la vedette à 
l’école. Plusieurs années plus tard, il réalisait que lorsqu’il revoyait des camarades de 
classe, tous continuait de le percevoir de la même manière. Et vous, vous a-t-on 
collé une réputation qui a pu perdurer bien longtemps ? 
 
Il y a, à mon sens, un signe fort qui nous est donné à travers le baptême de … . Là 
aussi nous avons une mise à l’écart pour vivre son baptême. La bougie, avec son 
prénom, (le contraire de l’anonima), le poisson, avec son prénom, le souligne encore 
davantage. 
Le regard du Christ sur… et sur chacun de nous est le regard qui ouvre nos vies à 
d’autres possibles que ceux qui enferment dans les étiquettes parce que je me sais 
reconnu avec amour et confiance. 
 
Et je peux vous dire que ça peut faire du bien d’accueillir ce regard autre que celui 
qui veux nous ranger dans telle catégorie de personnalité, que celui qui veut nous 
enfermer dans tel traît spécifique de personnalité. Oui ce regard donne envie de 
poursuivre son chemin personnel avec confiance, il donne envie de donner le 
meilleur de soi-même quelque soit le regard des autres, et cela parce qu’il y a cet 
regard autre qui me reconnaît et m’estime dans tout ce que je suis. 
 
Revenons à nos cubes. Si je les tourne, nous découvrons une phrase de la Bible : 
«Car tu es précieux à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t’aime »  Esaïe 
43,4  Belle parole que nous aurions pu aussi prononcer pour le baptême de… 
 
Savez-vous ce qu’il y a sur la prochaine face ? Avez-vous une idée ? 
Des empreintes de mains de toutes les couleurs, belle manière de rappeler que nous 
sommes tous unique et différents, tous mis à part, par le Christ. Et quand, nous 
savons nous aussi porter un tel regard sur les autres, c’est la richesse des 
différences qui s’expriment, c’est la beauté de ce que nous sommes les uns et les 
autres qui se dévoilent. 
 
Seigneur, tu reconnais chacun d’entre nous par son nom, et ce matin le baptême de 
nous en donne un signe 
Tu n’oublie pas celle et celui que nous pourrions enfermer dans des étiquettes, 
réduire à des préjugés, et ce matin le baptême de nous en donne un signe 
Seigneur, tu nous invites à redécouvrir la richesse de ce qui nous fait chacun unique 
et différent, et ce matin le baptême de nous en donne un signe. 
Merci, merci Seigneur 
 
Amen 
 
 
 
 


