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Prédication de culte du dimanche 28 août 2016 
Winterthur – 10h00 

 
Lecture de l’Ancien Testament Esaïe 66, 18-21 
Lecture de l’Epître   Hébreux 12,5-7 et 11-13  
Lecture de l’Evangile  Luc 13,22-30 
Prédication : «Dehors ? dedans ? Le choix de Dieu selon Jésus » 

 
Deux projets semblent se superposer tout au long du ministère de Jésus : 

-Jésus traversait villes et villages et enseignait  
-En faisant route vers Jérusalem.   

Ce n’est pas anodin.  
 
La première idée c’est de rendre les êtres autonomes en enseignant et en 
laissant  les gens se faire une idée de Dieu, de la bonne nouvelle, de la parole 
dite. Jésus est un maître et il veut laisser une trace dans la conscience de ces gens 
plutôt mal formés qui le suivent. Il veut qu’ils pensent. Pas seulement qu’ils croient, 
mais qu’ils pensent ce qu’ils croient. Il enseigne, donc. 
 
La deuxième idée est un lien avec un renversement de l’institution et de la 
religiosité juive: Jésus veut aller vers Jérusalem, le centre religieux et y poser 
une parole critique, offrir une proposition alternative, prêcher une conversion. 
Il ne voit pas de signes de Dieu dans les multiples manières de dire Dieu des 
religieux de son temps, et il veut placer devant la lourdeur du temple devenu rite, la 
grâce pleine du Royaume. 
 
Il sera tué pour cela. Pour annoncer le Royaume et ne pas se contenter d’une 
religiosité qui fonctionne, qui fonctionne à chaque jour de culte, qui chante sans 
s’embêter de questions, qui veut la paix de la consolation religieuse et non pas la 
complication de vivre la foi, de penser le monde et de garder un non conformisme 
radical, au nom du Royaume, face à toute religiosité facile et à toute manipulation qui 
ferait appel à la forme plutôt qu’au fond, à la bougie plutôt qu’à la lumière, aux 
sensations plutôt qu’à l’Evangile, aux émotions plutôt qu’à la Parole.  
   
Surprenant donc que dans ce contexte, quelqu’un s’angoisse pour savoir 
combien seront les sauvés. Voilà encore une personne qui compte, qui se sent 
probablement déçue et qui regarde avec peur l’avenir. Parce qu’elle compte et ne 
voit que trop peu de monde.  «Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés?».  
C’est une question qui semble regarder les autres comme s’ils étaient dehors. Il y 
aurait les sauvés, dedans -peu nombreux, mais sauvés quand-même- et les autres -
la foule désorganisée, perdue, abandonnée à son sort, païenne, athée, mécréante, 
pas comme nous, avec ces drôles d’oiseaux, ces intellectuels qui nous fâchent avec 
leurs questions prétentieuses et ces ignorants qui nous irritent avec leurs réflexions 
vides de sens-, tous dehors, les autres, les non sauvés.  
Le comptage des bons face aux moins bons semble encore s’imposer: nous sommes 
tellement peu, les bons! 
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Jésus a une autre manière de compter. Il enseigne qu’en somme, chacun doit 
entrer. Tiens, serais-je dehors? Il enseigne qu’en quelque sort, il n’y a personne 
dedans, mais que tous doivent mettre du sien pour entrer.  
Jésus semble dire comptez moins et «efforcez-vous d'entrer par la porte étroite; car, 
je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le 
maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez 
dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire: ‹Maître, ouvre-nous.› Il vous 
répondra: ‹Je ne sais pas d'où vous êtes!›   
La vision de Jésus renvoie à une idée complétement nouvelle : ce n’est pas 
l’appartenance religieuse qui fait le miracle. Ni l’assiduité, ni l’absence réitérée ne 
sont le barème juste. Ni l’abondance des dimes, des offrandes ou des impôts 
ecclésiastiques qui feront l’affaire. Jésus enseigne une autre conception de la vie et 
de la foi.  
Un paroissien fort âgé me disait: «S’il s’agissait de faire quelques cultes dans sa vie 
et de participer à quelques rencontres d’Eglise, je crois que je suis allé -dans mes 93 
ans de vie- à quelque 4500 cultes, si je compte 50 dimanches par année». Mais ce 
n’est pas cela, me disait-il. C’est la fête de Dieu dans mon cœur, qui est ma garantie 
de salut.  
Jésus le dit autrement. D’aucuns vont dire: «Nous avons mangé et bu avec toi, tu as 
enseigné dans les rues de notre ville.› Il vous dira de nouveau: ‹Je ne sais pas d'où 
vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal!›  
 
Ainsi, nous voyons que Jésus prêche une vie honnête et à la fois autocritique. 
La foi évangélique ne résulte pas en une vie commode, pantouflarde, mais dans une 
vie de combat, de débat, de lutte, de non conformisme et de construction du bien en 
nous et autour de nous. 
Personne n’est dedans, comme l’on est dedans dans un club, dans un groupe, dans 
une religion, dans une secte ou dans une Eglise.  
 
Car il n’y a pas de frontière et l’Eglise est un cercle dont le Christ est le centre 
et dont la limite est indécelable. Voilà pourquoi Jésus enseigne qu’il s’agit de vivre 
quelque chose au fond de nous, en nous, autour de nous. Sans jamais se prendre 
pour ceux qui sont dedans en regardant les autres comme ceux qui sont dehors. Et 
Jésus de nous dire: «Des hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud 
et prendront place à table dans le Royaume de Dieu ». 
« A la queue comme tout le monde », donc, dans la longue file de l’histoire humaine, 
l’Eglise se doit de se vivre en honnêteté face à l’Evangile, sans se prendre pour celle 
qui est dedans -c’est cette idée qui nous fait nous compter et nous dénombrer à 
chaque culte-, sans laisser croire que les autres sont dehors -c’est cette idée qui 
nous fait croire que Dieu aime d’abord les chrétiens, après les croyants, après les 
bien-pensants et les bienfaisants et en dernière instance, peut-être même, le reste. 
Mais Jésus enseigne que la grâce de Dieu n’est pas un guichet qui ouvre pour les 
uns et qui ferme pour les autres : la grâce est là, proche de tous et de toutes. Alors, 
humblement, arrêtons de compter avec orgueil ou honte statistique…Certains de 
ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers et d'autres qui sont 
maintenant les premiers seront les derniers». Nous n’en savons rien ! La grâce de 
Dieu dépasse toute intelligence. 
 
C’est un appel à une statistique humble, à un respect de ceux qui ne sont pas 
comme nous, à une modestie spirituelle au sujet de ce que nous sommes. Mais 
aussi à un apprentissage de ce que Jésus enseigne, à un regard critique de nos 
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militances, de nos appartenances. C’est un appel à ne pas se contenter du silence 
qui rassure et à ne pas rejeter la discussion qui dérange. C’est un appel à un effort 
de vie qui me dit que je suis dehors, que je suis en quête, sans aucune fierté d’être 
arrivé avant les autres, car la petite porte est en moi, et que je dois m’efforcer 
d’entrer vers Dieu, par la petite porte de ma foi, de ma confiance, de mon service, 
pour accéder à l’intimité de son invitation pour tous, pour toutes. Amen.  
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 
Ce texte garde son caractère parlé 
  

 


