
 

 

Prédication du culte du dimanche 5 octobre 2014 
10h00 Zurich 
 
Ezéchiel 18: 25-29. 31.32     
Philippiens 2:12-18       
Matthieu 21:28-32   
 
Prédication:  "Dire et ne pas faire… faire et ne pas dire» 

C’est un des problèmes des institutions religieuses: se fonder sur un «dire» qui n’est 
pas corroboré par un «faire». Parfois même, le rôle de la parole c’est de faire écran à 
des incohérences : mais nos actions font un tel bruit que les gens ont du mal à en-
tendre et à comprendre ce que nous disons. N’est-ce pas là l’une des raisons pos-
sibles de la désaffection religieuse, de la migration de la foi vers la solitude spirituelle 
du «chacun pour soi»?  
Quelle distance notoire entre le dire et le faire. Quelle énorme distance entre la ver-
balisation et l‘action. Tous et toutes, à dire ce que nous allons faire, à faire ce que 
nous n’avons pas dit. Jésus pose la question: «Que pensez-vous de ceci? Un 
homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit: ‹Mon enfant, va travail-
ler…dans la vigne› ‹Non, je ne veux pas›, répondit-il; mais, plus tard, il changea 
d'idée et se rendit à la vigne. 
Pour établir un lien entre parole et action, Jésus suggère un temps de réflexion. C’est 
en tout cas ce qui semble se passer dans le cœur et la pensée du premier fils. Ce 
qu’il dit contredit son action (c’est aussi le cas de son frère), mais il y a ici, ce temps 
de méditation, d’intériorisation, de reconsidération.  
 -Il y a un respect et pas seulement un discours: la question n’est pas dans 
le fait de croire des choses fortement bien organisées. La parole ici n’est pas la ma-
nière dont on se pose face à l’autre, mais c’est le temps d’un cheminement vers le 
respect. Combien d’entre nous n’avons du respect qu’envers ceux qui pensent 
comme nous. Nous avons un discours, et ceux qui entrent dans ce discours sont 
respectables. Les autres, nous les considérons comme en dehors, pas comme nous, 
donc nécessairement divergents par rapport à notre discours, à notre foi, à notre cul-
ture, à notre avis. Mais le fils qui  dit non n’a pas perdu le respect du lien. Et malgré 
sa parole négative, le respect et le lien au père reste plein et positif. 
 -Il y a exécution de la mission malgré ce discours en décalage: Pour Jé-
sus cela semble compter par-dessus les mots. La force du faire est ici valorisée plus 
hautement que la sonorité du dire. Cette exécution tardive est présentée comme la 
forme comme le lien se précise. C’est la jauge de la foi, de la religion, de la relation, 
de la vie: non pas ce que l’on dit, mais ce que nos actes montrent au sujet de ce que 
nous disons.  
 -Jésus montre un lien plus solide que la parole. La parole est d’argent, le 
silence est d’or… dit-on. Jésus semble dire que ce qui compte c’est l’action. Les 
œuvres ici ne sont pas destinées à sauver quiconque, mais à enrichir et garder le 
lien d’amour et de respect entre l’enfant rebelle et le père qui fait confiance. Jésus 
parle de ceux qui ne font pas comme les autres. Il respecte ceux et celles qui sont 
encore à réfléchir, qui ne sont pas encore allés à la vigne, mais qui termineront par y 
aller. Il respecte ceux qui ne viennent pas toujours au culte…et leur fait confiance: ils 



viendront à la vigne. Jésus ne parle pas en termes de «groupes nombreux pour lui», 
mais en fonction de respect et patience envers tous. Il ne fonde pas une religion vic-
torieuse parce qu’ayant des salles pleines de monde : il offre une espérance respec-
tueuse envers tous ceux qui ne remplissent pas les lieux, mais qui retrouvent le 
chemin: ils s’y prennent peut-être autrement, mais peut-être, à la vigne de Dieu, ils 
font et ils feront. 
‹Oui, père, j'y vais›, mais il n'y alla pas». Chez cet autre fils, le temps de réflexion 
ne semble pas être à la base de la décision. Ce fils a dit sans vouloir faire et n’a pas 
fait. Sans revenir sur la question. Sans un temps de reconsidération honnête de sa 
parole à la lumière des gestes et de l’action. Tant de «oui» qui n’arrivent pas à mon-
ter plus loin que le toit des Eglises! Tant de communautés ravies de gérer de petites 
foules, mais où la fatigue de cette langue qui dit trop épuise la force de tous les 
autres muscles! Tant de textes, tant de liturgies, tant de mots! L’Eglise est pleine 
d’affirmations et de «oui». 
Jésus critique cette religiosité d’apparat. On dit «j’y vais»… et après, nous avons le 
temps pour juger ceux qui ont dit autre chose. Tant d’hypocrisie religieuse qui 
s’installe, qui nous permet de nous tirer d’affaire publiquement, avec cette pérenne 
capacité d’expliquer, de justifier, de se justifier, de nous dégager de nos devoirs par 
le truchement d’une parole, d’une doctrine, d’une confession institutionnelle, d’un dire 
qui ne se traduira probablement pas toujours en action. 
Paroles qui restent un réflexe oral sans traduction musculaire. Paroles aériennes, 
légères, parce que vides, nébuleuses, gonflées, comme si la parole nous avait été 
donnée pour maquiller la pensée et cacher l’inaction. 
Ce fils dit oui et ne fait pas. Son dire contredit l’action, comme c’est le cas de son 
frère, mais tandis que chez l’autre il y a le temps de la reconsidération pour se re-
prendre, se repentir de son dire, ici il y a une parole qui cache d’avance un entête-
ment, un apriori, une claire volonté d’utiliser la parole comme une technique gramma-
ticale pour cacher les vraies intentions. 
«Lequel des deux a fait la volonté de son père?...Les collecteurs d'impôts et 
les prostituées arriveront avant vous dans le Royaume de Dieu».  Jésus nous 
pose la question. La même menace nous guette aujourd’hui: croire à une asymétrie 
entre ma distance à Dieu et la distance de ceux qui ne disent pas comme moi, qui ne 
pensent pas comme moi, qui ne sont pas comme moi. Ils sont «du monde», «ils ne 
sont pas des vrais chrétiens», «ils sont perdus», «ils ne sont pas convertis», «ils ne 
sont culturellement pas comme nous», «ils n’ont pas la même conception de la fa-
mille ou de l’amour», «ils sont autrement»... 
Jésus respecte. Il privilégie ce moment où le «non» dit est contredit par le «oui» de 
l’action. Il considère nos «oui» hâtifs, arrogants, religieux… «Oui» de dictionnaire, de 
café au salon, de liturgie. «Oui» du bout des lèvres. Des lèvres.     
Jésus pose l’asymétrie autrement: «Jean-Baptiste est venu…en montrant le juste 
chemin et vous ne l'avez pas cru; mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont 
cru». 
Et il nous appelle à un temps de reconsidération, de redécouverte. Pour que quelque 
chose en nous soit faite. Quelque chose en nous change. Pour que nous changions 
«intérieurement pour croire en lui.» Amen. 

 
M. Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


