
Notes pour Prédication Journée de l’Ensemble Costières Vidourle le 11 
avril à Générac 
 
Chant Refrain : C’est vrai tel que je suis Dieu m’aime, c’est vrai. Il est venu 
lui-même frapper à ma porte. Il est entré chez moi. 
 
 
 « …beaucoup de barques naviguaient sur le lac autour de celle  de Jésus… »   
(Marc 4.36) 
 
Dans notre Eglise Réformée de l’Ensemble Costières Vidourle, autant de 
paroisses : c’est autant de barques qui toutes veulent aller de l’avant, autour du 
Seigneur. 
 
Dans notre Ensemble Costières Vidourle, autant de Temples : c’est  autant de 
barques qui toutes veulent aller de l’avant, autour du Seigneur… 
 
Dans notre Ensemble Costières Vidourle, autant de Conseil Presbytéraux, 
autant de commissions…: c’est  autant de barques qui toutes veulent aller de 
l’avant, autour du Seigneur… 
 
Quelques-uns unes de ces barques voguent sans histoire,  d’autres au contraire, 
affrontent des  courants difficiles,  des vagues puissantes,  d’autres ont perdu 
leur capitaine... 
 
Un point commun : 
A bord de chacune d’elle, des équipages réduits. 
Des voix s’y font entendre, déplorant le manque de rameurs. 
Partout on souhaite d’autres matelots pour étoffer l’équipage. 
 
Or, ces matelots existent : des milliers de familles  qui pour la plupart restent 
sur le rivage, observant parfois les évolutions nautiques de toutes ces barques, 
mais sans manifester l’envie d’embarquer. 
 
Bien sûr, il est tellement difficile aujourd’hui de donner de son temps, de son 
argent à son Eglise. Dans la journée, on court d’une tâche à l’autre  et le soir il 
y a la fatigue… 
 
Mais, d’autre part, nous aurions tort de fuir une question : « nos barques 
invitent-elles vraiment au voyage et à la grande aventure de la foi, de 
l’espérance et de l’amour ? » 
 
D’autres voix se font encore entendre dans les embarcations : 
où sont nos pasteurs ?  Pourquoi n’embarquent-ils pas constamment avec 
nous au lieu de passer de barque en barque …  



En tout cas, dimanche après dimanche,  Pasteurs et  prédicateurs laïcs ont 
appelé les équipages à regagner le Port pour le  culte : là où l’on  est nourri, 
rééquipé… 
 
Ainsi les marins des différentes embarcations se retrouvent côte à côte, pour 
réparer les filets…de la foi…et repartir avec des forces neuves. 
 
En réalité, il y a dans l’Eglise Réformée de l’Ensemble Costières Vidourle, 
une douzaine de Port, inégalement fréquentés : la salle Beaulieu à la Grande 
Motte – Le Grau du Roi en été, Aigues Morte… 
 
Les moussaillons sont formés dans nos écoles bibliques par les « Maîtres 
d’équipages » (monitrices catéchètes). 
 
Les mousses, que sont les catéchumènes, perfectionnent leur formation.  
 
Aujourd’hui, la vie dans nos paroisses ne ressemble pas à un lac calme,   mais 
plutôt à une mer creusée par des vagues comme à l’époque de Jésus. Des 
vagues qui ne cessent de grossir et se s’élargir : les remises en question sont 
autant de défis qui bouleverse le paysage religieux traditionnel. Alors on prend 
peur, on se cramponne au vieux bastingage…on réfléchi en synode 
extraordinaire… 
 
L’Evangile demeure tjrs aussi inattendu, tjrs aussi jeune et nouveau. A nous de 
le recevoir, là où nous sommes embarqués. 
 
L’essentiel c’est de «transpirer » l’évangile, d’être imprégné de cette Bonne 
Nouvelle de telle sorte qu’elle émane naturellement de nos paroles et de nos 
actes. 
C’est seulement ainsi que la bonne nouvelle de l’évangile pourra être 
contagieuse et provoquer autour de nous une épidémie spirituelle contre 
laquelle, même notre ministre de la santé ne pourrait quelque chose ! 
 
Alors, nombreux seront, sûrement, ceux qui restés sur le rivage, se 
découvriront la pied marin : tant moussaillons que vieux loup de mer, ils 
embarqueront à leur tour sur une barque plus grosse : le bateau de l’ Ensemble 
Costières Vidourle  (ECV)    c à d   de l’Eglise Chrétienne Vivante (ECV) 
puisque c’est le titre de notre journée ! 
 
Ainsi nous serons toujours plus des femmes et des hommes en marche, qui 
disent et vivent leur foi en Dieu. 
Des femmes et des hommes debout qui savent en qui ils croient ! 
Puisse le Seigneur nous y aider ! Amen 
 
 


