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Prédication : « De mauvais calculs? » 
Dans un contexte d’inquiétude institutionnelle, de calculs techniques sur le comment 
remplir des églises qui se vident et faire venir ces gens qui ne veulent plus venir sou-
vent, qui ne veulent plus venir si cela continue comme cela, qui ne veulent plus venir 
tout court, les réflexions de Jésus nous semblent intéressantes: 
Ceux qui s’approchent ou ceux qui s’éloignent: Tous les publicains et les gens de 
mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l’entendre. Et les pharisiens et les 
scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et 
mange avec eux. Jésus semble ne pas suivre la manière attendue de réunir des 
gens. En fait, ce sont les gens qui prennent l’initiative et tant que les gens ne pren-
dront pas l’initiative, il est probablement faux de les approcher avec l’intention de leur 
créer un besoin. Combien de fois j’entends dire: Il faut aller les chercher…ou encore, 
faites en sorte que mon fils vienne au culte, pasteur. Combien de fois j’entends 
l’exigence de ceux qui sont là, récriminant directement par la petite phrase : Pourquoi 
les autres ne viennent-ils pas? L’Eglise ne peut pas –j’allais dire ne doit pas- consi-
dérer les âmes, les hommes, les femmes, les personnes, comme des objets ou des 
sujets de marketing, de démarchage, de publicité.  
Jésus ne fait pas cela: il ne part pas à la chasse, mais il accueille. La différence est 
de taille. Rien ne semble associer le Christ à des modalités abusives, à  des prosély-
tismes évangéliques, des prédicateurs de la télévision, des remplisseurs de salles 
polyvalentes ou autres lieux de culte. Jésus ne chasse pas, mais il accueille. La diffé-
rence est grande, car sa manière d’évangéliser se fonde   
 -sur le fait d’avoir quelque chose à dire: «ils s’approchaient pour l’entendre». 
La question n’est pas de savoir pourquoi ils ne sont pas là, mais plutôt, qu’est-ce que 
vous et moi, nous avons à dire et nous disons, qui ferait que les gens 
s’approcheraient pour entendre. 
 -sur le fait de pratiquer un accueil sans critique: «cet homme accueille des 
gens de mauvaise vie». La question n’est pas d’obtenir qu’ils viennent, mais plutôt de 
savoir quel accueil nous sommes disposés à offrir, à ces groupes massifs tant dési-
rés. 
 -sur le fait de réserver un accueil effectif et efficace: «cet hommes mange avec 
eux». La question est de savoir si je suis ouvert, disposé, prêt à accueillir les autres à 
mon côté, dans mon culte habituel, avec leurs manières autres de faire les choses et 
le risque de ce qu’ils cassent mes tranquillités et mes habitudes. 
Le faux calcul statistique: Jésus centre la question sur l’importance de l’individu sur 
les effets de masse. La pauvre brebis seule est importante. Autant importante que la 



petite centaine qui remplit le bercail. Jésus considère vital de se pencher sur la pro-
blématique statistiquement non rentable de la brebis isolée, esseulée, seule. «Quel 
homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce 
qu'il la retrouve?  
Jésus octroie une valeur radicale à la relation individuelle. Au point de faire ce qui 
nous semblerait facilement un mauvais calcul: pourquoi s’occuper d’une brebis et ne 
pas se tourner plutôt vers la presque centaine de brebis qui nous restent. Pourquoi 
risquer la masse en faveur de l’individu, le collectif en raison de la personne?    
Jésus choisit une attitude d’amour qui valorise la petite brebis égarée non pas en 
termes de pure rentabilité, mais qui «lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses 
épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Ré-
jouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue». 
Jésus choisit une attitude qui cherche par amour –et non pas pour compléter la cen-
taine- et qui fait une fête lors des retrouvailles –par amour- même si la fête risquerait 
d’être plus chère que l’objet récupéré. 
L’amour, serait-il un mauvais calcul?  
Le faux calcul économique: Jésus nous invite à compter avec d’autres chiffres. 
«Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une 
lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? 
Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-
vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue».   
Il y a quelque chose en nous, dans la notion de perte. Ce n’est pas la pièce qui est 
en jeu, mais la raison de cette perte. Jésus ne porte pas de critique, mais nous inter-
roge sur la situation: une pièce perdue?  
 -il nous invite à une reconsidération de ce que nous sommes: as-tu bien re-
gardé, as–tu allumé une lampe? As-tu balayé la maison partout? As-tu cherché avec 
soin ? 
  -la question n’est surtout pas à être cherchée dans la valeur de la pièce, mais 
dans l’enthousiasme de la recherche et dans la fête lorsqu’elle est retrouvée. 
Le calcul de Jésus est la joie 
Peut-être est-ce là, la question. Non pas dans l’amère quête tristounette de sentir 
que les gens ne viennent plus, que nous les perdons, que de plus en plus il y a plus 
de brebis en dehors qu’au-dedans. Peut-être la question n’est pas dans les calculs 
financiers, économiques, statistiques –statiques- de tant d’experts. Peut-être que tout 
réside dans la joie. «De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se repent».  
La joie simple de valoriser les individus, de se réjouir de petites rencontres, de bon-
heurs prometteurs et pas d’illusions amères. La joie profonde, céleste d’avoir 
quelque chose à dire et de le dire, de pratiquer un accueil sans critique et sans an-
goisse numérique, d’avoir un amour qui s’ouvre comme la vaste nappe d’une table 
qui accepte sans autre joie que l’amour, tous les hommes, toutes les femmes. 
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