
 
 

 
 
Prédication du culte du dimanche 1er octobre 2017 
 
Ezéchiel 18, 25-28   
Matthieu 21,28-32   
 
Prédication   «La foi: quand il ne suffit pas de dire» 
 
La foi se pense. «Que pensez-vous de ceci? ajouta Jésus.  
La pratique de Jésus est de toujours nous confronter à ce que nous pensons, à ce que 
nous croyons, à ce que nous proposons comme possibilité. C’est le sens de l’histoire qu’il 
va raconter : les vrais libres penseurs ne sont  pas ceux qui ne croient pas, mais ceux et 
celles qui croient à quelque chose et qui gardent une certaine cohérence avec ce qu’ils 
croient. 
La foi n’est donc pas une obéissance où des hommes et des femmes éclairé-e-s 
penseraient la foi et gèreraient les symboles et les consciences pour donner un mot 
d’ordre,  quelque chose à croire comme une ligne à suivre à ceux qui le demandent. La 
menace est là, complète et pleine comme au temps de Jésus : le vide de pouvoir 
décisionnel chez les gens favorise l’apparition de petits prêtres, d’un groupe qui gère le 
tout, qui propose quelque chose pour que les autres soient épargnés de la terrible charge 
de devoir décider par eux-mêmes. De nouveaux prêtres et de nouveaux gourous qui 
prennent en charge la liberté spirituelle et intellectuelle des autres.  
Que pensez-vous de ceci?, dit Jésus. La foi est une liberté de pensée, une réflexion 
devant Dieu et devant les autres, une appropriation intelligente de l’espérance, une 
découverte de la grâce de Dieu qui nous écoute et invite à peser, une alternative possible 
à la réalité du monde par la mise en place d’une pratique concrète toujours, efficace dans 
la mesure du possible. 
La foi est cette particulière histoire : c’est la capacité libre de dire oui ou non. Cela fâche 
les religieux, cela indigne les prêtres, cela gêne les gourous, cela irrite les gourous.  
Jésus raconte son histoire. 
 
La foi n’est pas un simple discours religieux de plus. Un homme avait deux fils. Il 
s'adressa au premier et lui dit: ‹Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne.› - ‹Non, 
je ne veux pas›, répondit-il; mais, plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne.  Le 
père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci lui répondit: ‹Oui, père, j'y vais›, 
mais il n'y alla pas.   
Bien entendu, ces deux fils peuvent être aussi des filles. Un peu nous tous. Tout le monde 
est dans ces deux personnages de la comparaison de Jésus. La tension entre ce vouloir 
faire et de ne pas vouloir faire. Surtout, la tension entre la sincérité de dire d’emblée un 
bon non clair à la place d’un oui tremblotant et couvrant une hésitation qui finira par ne 
rien donner.  
Ces deux personnes ont deux moitiés de la vérité. C’est presque toujours le cas: 
personne n’a la totale vérité ni toute la raison. La première personne réagit. Nous irions 
vite croire que cette personne est celle qui a tort. Elle ose dire non. Elle devrait se plier, 
s’adapter, dire oui même si elle pense autre chose et projette de faire autre chose. Mais 
ce n’est pas évident. Elle part et, à la fin, changeant d’idée, va travailler dans la vigne.  
Cette personne représente, dans le temps de Jésus et encore aujourd’hui, les millions de 
personnes qui semblent -qui nous semblent- dire non à Dieu. Cette personne est celle qui 
n’est pas assise sur ces bancs vides, qui fait autrement que nous, qui semble toujours dire 
non. Cette personne est ceux et celles qui sont en dehors de notre cercle, qui ne croient 
pas comme nous, qui ne croient pas «correctement» comme nous, qui ne croient pas. 
D’après nous. 



La deuxième personne semble avoir le bon discours. Et son discours semble être 
justement ce qu’il fallait dire. Le père demande et, de suite, il reçoit un oui clair. C’est une 
personne bien élevée, dirions-nous, car son discours convient. Elle dit la chose qu’il faut 
dire.   
A la demande du père, elle répond vite et bien: Oui, père, j’y vais. Mais elle n’y va pas. Ce 
discours est un discours convenu. C’est la relation entre ce que l’on doit dire et ce que l’on 
veut entendre. Nos relations sont souvent faites de ce type de danse verbale : ce qu’il faut 
dire, ce que l’on veut entendre.  
Jésus parle de liberté de pensée et de responsabilité d’action. L’une et l’autre.  
Il ne suffit pas de dire. La foi n’est pas une rhétorique, mais une pratique de vie. Il ne 
suffit pas de croire à la paix entre tous les êtres humains et proclamer l’absurdité de la vie, 
la libération de toute souffrance par la disparition du désir et la souffrance du désir dans le 
nirvana, et marcher pour demander la répression et l’exclusion et la maltraitance des 
Rohingyas en Birmanie. Il ne suffit pas de croire qu’Allah le tout miséricordieux est le plus 
grand et oublier le respect des femmes, le devoir d’humanité envers des jeunes enfermés 
dans un cercle de violence qui tue et qui les tue. Il ne suffit pas de proclamer la grâce de 
Dieu pour tous les êtres humains au nom de Jésus-Christ et demander tout de même qu’il 
y ait des mesures privilégiant ceux et celles qui ont un passeport légal et un droit 
supérieur parce que nés dans un pays ou un autre. 
Il ne suffit pas de dire, dit Jésus, même quand ce que l’on dit est unique, sublime, 
poétiquement excellent, politiquement astucieux.         
Jésus pose son histoire dans un contexte semblable au notre. Il y a ceux qui disent non et 
qui tôt ou tard irons vers Dieu… et il y a ceux qui disent oui et qui estiment que cela suffit. 
Car leur religion se contente d’un discours qui dit sans faire. Jésus nous enseigne ici que 
l’amour est faire et pas seulement dire. Que la foi est un instrument qui permet de faire 
des œuvres parlantes, claires, compréhensibles plus que tout discours.  
 
Ne pas regarder l’apparence du dire, mais le témoignage solide de la pratique:  
Lequel des deux a fait la volonté de son père?» - «Le premier», répondirent-ils. Jésus leur 
dit alors: «Je vous le déclare, c'est la vérité: les collecteurs d'impôts et les prostituées 
arriveront avant vous dans le Royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous en 
vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru; mais les collecteurs d'impôts et 
les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé 
intérieurement pour croire en lui.» 
Il est toujours temps de revenir à la question de nos incohérences, de la distance 
habituelle entre notre discours et notre pratique, entre notre foi et notre manière de vivre 
notre foi. Nous ne sommes pas invités à une conclusion coupable. Il ne s’agit pas de 
passer le restant de sa vie à regretter d’avoir dit oui et de ne pas avoir agi en 
conséquence. En mettant sur le premier discours pratique un discours psychologisant qui 
nous plongerait dans le regret qui démobilise. La culpabilité ne sert, sommes toutes, pas à 
grand-chose. Celui qui dit non, ne se fond pas dans la tristesse coupable d’avoir dit non, 
mais change d’idée et se met à faire ce qu’il a promis. Celui qui dit oui, n’a pas à s’arrêter 
à retourner mille fois dans sa tête la tragédie de son incohérence. Il peut venir sans plus.  
 
Jésus parle de liberté de pensée et de responsabilité d’action. L’une et l’autre. Et la 
grâce du père garantie cette liberté. La liberté de dire, la liberté de faire. De son mieux. 
Ce qui compte c’est de penser, de réfléchir, de revenir sur nos idées bien arrêtées.  
D’entrer dans l’invitation de la grâce de Dieu, de changer d’idée et de se rendre enfin au 
champ du monde, prêt à vivre l’amour qui fait des œuvres dignes de repentance entre les 
feuillages de la vigne de la réalité. Amen.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


