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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 23 JUILLET 2017 

10h00 - Winterthour 
 

Esaïe 55,10-11        

Romain 8,18-23    

Matthieu 13,1-23 

      

Prédication : « Statistiques» 

 
Combien ? Ce texte pose la question du Royaume en des termes qui établissent des priorités 
distinctes de celles que souvent nous utilisons pour parler de mission, d’Eglise, d’institutions 
d’Eglise, même. La question du culte est souvent réduite au «combien? » On vérifie les 
présences, la durée, le montant de l’offrande. Combien ! «Comment» ce serait peut-être 
mieux. Cela demanderait de savoir quelle fut le choix liturgique, la richesse de la musique, 
l’état d’esprit des participant-e-s, la joie des uns, la circonspection des autres, la Parole dite, 
la Parole reçue, les silences, la proximité, les absents, les sourires. Comment ! Pourquoi ? 
N’est-ce pas là une très bonne question. Plutôt que de savoir combien et comment, en 
premier lieu, ne faudrait-il pas se demander pourquoi le culte, quelles motivations, quelles 
joies, quelle demande personnelle, quelle question communautaire ? Pourquoi ? 
Le culte est un espace de sens. Une quête intelligente de réponse et une forme intelligente de 
répondre. Pourquoi. Jésus, hors de toute fascination comptable et arithmétique, nous invite à 
penser le Royaume comme un mouvement d’espérance, comme des semailles non 
sélectives, non radines d’amour, ouvertes à la joie de la promesse. 
 
«Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer». 
Un semeur qui sort pour semer est plus efficace qu’un grand nombre de semeurs qui 
ne sortent pas. La conclusion est immédiate. L’acte évangélisateur, dit Jésus, implique un 
mouvement et non pas une abondance de ressources sans dynamique. N’est-ce pas comme 
cela que le chapitre commence? «Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au 
bord du lac pour enseigner». Un mouvement. Un déplacement depuis la position vers la 
mission. Un abandon  de la maison fermée pour embrasser la réalité ouverte. Pour semer le 
champ. 
 
«Une foule nombreuse s'assembla autour de Jésus, si bien qu'il monta dans une barque et s'y 
assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau». 
La chaire de Jésus est flottante. La sécurité réside dans la Parole criée depuis la 
barque et non pas dans les chaines de l’ancrage de la barque. L’acte évangélisateur est 
un effort de rendre la rencontre possible, d’approcher au mieux ceux qui ont besoin de Parole, 
de se placer en situation d’efficience, tenant compte des circonstances, prenant les gens au 
sérieux. Ce ne sont pas des chiffres. On ne nous dit pas combien ils sont (pourtant Matthieu  
comptera avec détail «ceux qui avaient mangé [les pains et les poissons, qui] étaient environ 
cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants » (14,15). Ce ne sont pas les chiffres qui 
intéressent quand il s’agit de prêcher la parole, mais le rapprochement, le mouvement, la 
quête de contact, la dynamique. L’évangélisation n’est pas une guerre de positions où ce qui 
compte c’est de conserver le poste ou la position, mais une stratégie de rencontre où ce qui 
intéresse c’est la proximité et le dialogue avec ceux qui cherchent une parole. Jésus décrit 
ces semailles:  
 
L’homme «lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin…une autre 
partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre…et que la couche de terre n'était 
pas profonde…une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses…d'autres 
grains tombèrent dans la bonne terre»  
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La prédication est décrite comme une semence tous azimuts, sur toute la terre, sans 
discrimination de terrain, sans sélection de population, sans calculs ni mesquineries 
financières. On constate des pertes, c’est vrai, mais on n’est pas ici dans un acte comptable 
ni dans une discussion administrative sur ce qu’il faut économiser ou réduire dans l’acte de 
proclamation de la Parole. Jésus parle de lancer la semence aux quatre vents. En semant, le 
semeur doit penser à la semence et non pas au grenier. Il doit penser à l’acte d’amour de 
lancer la semence sur toute la terre et non pas à l’acte comptable de ne pas prêcher ici, parce 
qu’inutile, de ne pas prêcher là, parce que stérile, de ne pas prêcher plus loin, car en dehors 
de mon cahier des charges, de ne pas prêcher encore là, parce que c’est du temps perdu. 
L’acte d’évangélisation ne se fait pas pour gagner des adeptes, mais pour faire passer une 
bonne nouvelle. On n’est pas là pour remplir le grenier, mais pour répandre une parole 
d’espérance, d’amour, de grâce et de salut pour tous. 
La tentation des statistiques nous guette et guette nos églises. Notre Eglise.  
 
«Une partie le long du chemin: les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une partie sur un sol 
pierreux: le soleil brûla les jeunes plantes. Une partie parmi des plantes épineuses : celles-ci 
étouffèrent les bonnes pousses. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent 
des épis 
Il ne s’agit pas de refaire des calculs qui nous éviteraient de prêcher là où ce serait 
inutile. Il s’agit de ne pas prêcher la Parole -la vraie semence- avec la mesquinerie 
budgétaire de celui qui ne veut qu’obtenir des résultats. Une bonne lecture arithmétique 
nous dira que sur les quatre parties semées, il n’y en a qu’une qui porte des fruits. Pourquoi 
ne pas faire un contrôle à l’avance ? Pourquoi ne pas choisir un groupe qui portera des fruits 
et ne pas perdre du temps avec les terres que l’on déclarerait perdues d’avance. Pourquoi ne 
pas laisser tomber le 75% des terres et ne s’occuper que de ce 25% de terre qui donnerait de 
vrais fruits ? 
Parce ce n’est pas à nous de juger la viabilité de la semence. Parce que nous n’avons 
aucunement le droit de sélectionner les destinataires de la Parole en fonction de calculs et de 
statistiques, d’attributions absurdes de ressources humaines, de choix spécifiques de 
destinataires. Parce que nous n’avons pas -jamais- à juger la qualité de la terre où la parole 
du Seigneur tombe. C’est sa Parole, son champ, son grain, sa terre. Et là, la Parole doit 
tomber en liberté, sans tenir compte de positions et de postes assignés, mais en s’ouvrant au 
risque de ne pas tout avoir, de ne pas remplir le grenier -ou remplir l’Eglise de nouveaux 
membres- mais de laisser que la rencontre entre les diverses terres et la graine de la grâce ait 
lieu.  
 
«Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis: les uns portaient 
cent grains, d'autres soixante et d'autres trente. [Autrement dit], d'autres, enfin, reçoivent la 
semence dans de la bonne terre: ils entendent la parole et la comprennent; ils portent alors 
des fruits, les uns cent, d'autres soixante et d'autres trente.» 
Le calcul de Jésus est un calcul d’espérance, pas un calcul d’austérité radine qui 
voudrait mettre une barrière à la chute libre de la graine de la Parole. Un seul semeur qui 
sort, qui avance, qui se lance vers le champ. Qui ne calcule pas, qui ne mesquine pas son 
effort, qui prêche la Parole partout et à tous et à toutes. C’est là que se produit le miracle du 
résultat. Non pas dans la peur de tout perdre -avec un préjugé statistique avare- mais dans la 
confiance que malgré toutes les terres qui arrosées de la graine sembleront ne pas donner du 
fruit, il y aura toujours la bonne terre qui fera pousser cent grains d’une graine, soixante grains 
d’une graine, trente grains d’une graine. 
Juste parce que le semeur a quitté l’enfermement de son poste habituel à l’intérieur de sa 
maison et a choisi de sortir vers le champ. Pour prêcher sans peur et sans barrière, à tous les 
vents, la Parole de grâce qui est la vraie semence, la graine de l‘Evangile. Et Jésus de nous 
dire : «Ecoutez bien, si vous avez des oreilles!». Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 


