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Prédication du dimanche 28 septembre 2014 

Culte d’ouverture du catéchisme et du Temps de la création 
 

 
Malachie 3:13-20a    
Philippiens  1: 27-2:4 
Matthieu 20: 1-16 
 
Prédication : « Génération après génération, la planète, la vie, la conscience, la foi»  
 
La création est une progression. C’est une longue caravane d’êtres et de vie, 
l’histoire de notre terre. Par grâce, par don, par cette formidable gratuité de l’amour, 
les choses s’agglutinent, s’agglomèrent. Des étoiles et des mondes sont créés. Dieu 
concentre les choses. Dieu recentre les objectifs. Dieu est le centre. 
 
De génération après génération, la planète. C’est une curieuse et unique chance, 
la vie. Nous ne savons même pas si la terre est l’unique petite bulle de vie dans 
l’univers. Mais nous cherchons, parce que nous aimons la vie et que la planète est 
notre chance de vie. La planète, cette chose qui nous tient et nous soutient, nous est 
vitale. Avec sa matérialité, ses éléments, la «chose terre» est le décor primordial 
pour la vie.  
«Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne». Il n’y a 
pas que des choses purement spirituelles, semble dire Jésus. La vie est aussi le 
travail dans une vigne, avec la sueur, avec des devoirs à faire, avec des fatigues, 
des ras-le-bol, des déceptions et des allégresses. 
La terre est la vigne. La terre est comme une vigne. Le lieu d’exercice de la vie. La 
planète est une chose, mais c’est aussi le cadeau de Dieu pour que la merveille de la 
matière organisée persiste. Car Dieu aime la vie. 
 
De génération en génération, la vie. Les espèces arrivent. Des centaines de 
preuves nous montrent cette progression et cette arrivée de la vie à différentes 
heures. Unicellulaires, lichens, champignons, végétaux. 
Et à toute heure, chaque espèce a droit à la même espérance, à la même tendresse, 
à la même chance, car le maitre «les envoya travailler dans sa vigne», les uns après 
les autres. 
C’est une progression qui  nous responsabilise. Nous ne sommes pas la vie d’une 
seule époque, mais la vie de toutes les époques. Fils, petites filles, arrière-arrière 
grand-mères, depuis les premiers humains jusqu’aux derniers nouveau-nés, nous 
sommes les uns derrière les autres, engagés dans la vigne de la vie. 
Comme si tout était organisé, les uns derrières les autres. Les choses d’abord, les 
êtres simples après, les animaux plus tard.  
 
De génération en génération, la conscience. Les animaux sont convoqués et à 
tous ces «autres qui se tenaient sur la place sans rien faire, [le maitre] leur dit: ‹Allez, 
vous aussi, travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire.›  
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Quelle humilité pour nous, les humains qui avons la capacité de penser. Il y a si peu 
longtemps que nous sommes ici. Dernier geste créateur de Dieu, nous voici au 
sommet de la matière, avec notre petite conscience, notre petite capacité de croire, 
d’apprendre, de faire passer les choses apprises, d’espérer pour plus tard. Avec 
notre petite conscience capable de transformation et d’introspection, capable d’erreur 
et de réparation. 
Nous sommes capables de nous poser des questions sur nous-mêmes. Nous savons 
apprendre et enseigner. Nous allons partout, riches de notre énorme curiosité, de 
notre mémoire, de notre habilité pour nous souvenir des choses, souhaiter des 
choses, imaginer des choses. 
La conscience nous rend aptes à comprendre que nous sommes les mailles d’un 
formidable tissu de vie et d’espérances. 
 
De génération en génération, la foi. Tous les êtres persistent. Subsistent. Les avec 
après les autres, avec le salaire de la vie.  
La foi c’est de mettre quelque chose de plus que la vie, quelque chose de plus que la 
matière, quelque chose de plus que la survie. 
«Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la 
réalité de ce que l'on ne voit pas» (He 11:1). Le croyant est celui qui voit plus loin 
que son nez. Il n’est pas seul. Il sait qu’il fait partie d’un lien énorme, long, durable. 
Avec les choses, avec les êtres, avec la vie, avec la conscience. Avec l’avenir de 
tous. Il travaille la vigne de Dieu. Mais chaque travailleur est responsable de ceux qui 
viendront. Sans combat les uns contre les autres, mais en préparant l’arrivée des 
autres, en restant sensible à l’arrivée régulière de la vie dans la vigne de la 
miséricorde.  
Voici une lecture décalée de cette parabole de Jésus, qui appelle des ouvriers à sa 
vigne. Tous appelés à la vie. Sans que les uns aient le droit d’oublier ceux qui 
viennent. Dans une longue solidarité avec ceux qui nous précédent. Avec une 
durable solidarité avec ceux qui viendront après nous. 
La vigne n’est pas à nous: elle est à Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires, mais 
responsables. Responsables face à nos ancêtres (ceux qui sont venus travailler tôt) 
et face à nos enfants (ceux qui viendront après nous). Nous sommes responsables 
face à la matière, face à la vie, face à la conscience. 
La foi est ce levier de l’espérance, le signe de l‘amour. La possibilité de persistance 
du cadeau merveilleux de cette planète rare, particulière, unique peut-être, dans le 
regard de Dieu, dans la manifestation d’une miséricorde, dans la joie d’un avenir. 
C’est une succession, la vie. Depuis la matière jusqu’à biologie. Depuis la biologie 
jusqu’à la conscience. Depuis la conscience jusqu’à la foi. Que cette foi soit la 
chance pour le projet de la vie, pour la joie des êtres, pour la beauté pérenne de sa 
vigne. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


