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Quand Jacques Lantz nous a demandé de participer à ce culte, il nous a donné une fotocopie d’un texte 
du conseil synodal qui pouvait nous servir de piste pour notre démarche, toute en nous laissant la 
liberté d’exprimer nos propres pensées. 
 
Ce que le conseil synodal nous propose, c’est de faire une auto-évaluation des activitées de notre 
Eglise, en partant de la parabole du semeur, qui, comme l’auteur dit, « pour l’Eglise fait penser à un 
contrôle de qualité, à une grille d’évaluation». Ou encore : « Il s’agit de réfléchir à la manière dont la 
Parole est proclamée, reçue et vécue dans mon Eglise, dans telle ou telle situation précise ». 
 
Cette approche m’a posé bien des problèmes, sans qu’à ce moment là j’arrive à les formuler. Pour cela 
j’ai d’abord choisi, comme les autres participants de ce culte, de puiser mes idées directement dans la 
parabole. Je l’ai lue e relue, non seulement dans Marc, mais aussi dans Matthieu et Luc, je l’ai 
méditée, j’en ai rêvé la nuit. 
 
Ce qui m’a frappé d’abord, c’est qu’il parait d’être un drôle de semeur, celui-là. Quel paysan met sa 
semence n’importe òu, soit le long du chemin, dans des endroits pierreux, parmi les épines ou - même 
- dans la bonne terre? Il doit en avoir de la semence en abondance, pour la gaspiller ainsi! 
 
Qui est-il, ce semeur ? Dans aucun des évangiles Jésus n’en donne une explication. 
 
Le texte du conseil synodal n’en parle pas non plus. C’est les quatres terrains qu’il nous donne comme 
grille d’évaluation. Pour chacun de ces terrains, il nous présente une question. 
 
Concernant le chemin - ceux à qui satan enlève la parole aussitôt qu’ils l’ont entendue : 
Quand l’Eglise est-elle en rupture avec ce qu’elle est sensée proclamer ? 
 
Concernant les endroits pierreux - ceux qui entendent et reçoivent la parole avec joie mais tombent à la 
moindre tribulation: 
Quand l’Eglise s’engage-t-elle dans des grands projets qui restent sans lendemains ? 
 
Concernant les épines - ceux qui entendent la parole mais en qui les soucis, et les convoitises du 
monde l’ étouffent: 
Quand les soucis structurels de l’Eglise viennent-ils occulter sa mission première ? 
 
Concernant la bonne terre - ceux qui entendent la parole, qui l’acceptent et portent du fruit, trente, 
soixante, cent fois: 
Quand la mission de l’Eglise est-elle efficace et productive? 
 
Comment faire le lien entre ce que nous dit Jésus des quatre terrains et ces quatres questions que le 
conseil synodal nous pose? Est-ce que celles-là ne nous font pas plutôt penser non pas à des terrains, 
mais à un semeur ? Celui qui sème ou proclame la parole, soit en prêchant, soit en réalisant des projets 
pour servir le bien commun ou en utilisant des autres moyens encore? Un semeur pas comme celui de 
la parabole, qui gaspille sa semence, mais un semeur bien humain qui voudrait bien, s’il était possible, 
semer seulement dans la bonne terre, pour obtenir un rendement maximum avec ces moyens limités. 
 
Peut-être c’est cela le dilemme derrière cette interprétation, disons, un peu spéciale, du comportement 
des quatres terrains ? Que le conseil synodal se fasse des soucis - des soucis bien réels. D’ un côté - 
impossible même de maintenir toutes les activités existantes avec les moyens diminuants. De l’autre 
côté, des besoins de plus en plus grands et nombreux à qui l’Eglise devrait répondre, veut-elle remplir 
sa mission d’une façon crédible. Où alors couper des services, des projets, sans risquer de perdre 
encore d’avantage de ses membres et avec eux des revenus? 
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Peut-être c’est là le souhait principal du conseil synodal, et la parabole à été choisie pas pour son 
propre mérite, mais pour nous tâter le pouls, ou pour nous inciter de partager ces soucis avec lui et 
créer des idées pour en sortir?  
 
Si cela est le cas, la piste de démarche que le conseil synodal nous propose et qui pour un moment 
m’avait bien agacé ou même fâché, me semble quand-même mériter une réflection. 
 
Si on n’a pas les moyens de faire tout ce qu’on devrait ou voudrait faire, jusqu’à un certain point on 
peut augmenter la productivité en rendant les processus de travail plus efficaces, c’est-à-dire faire le 
même ou plus de travail avec moins de ce qu’on appelle ces jours des ressources humaines. Mais cela 
a des limites, on ne peut pas rouler à toute vitesse tout le temps. Alors on doit commencer à réduire ses 
activités. 
 
Comme le texte du conseil synodal semble suggérer, évidemment, on essaye d’éliminer les activités 
qui ne sont pas ou pas assez efficaces et productives. Mais quest-ce que ça veut dire? Productives et 
efficaces en rapport avec quel but? Mais là, il faudrait avant tout savoir ce qui est le but, la mission, la 
raison d’être de l’Eglise, et comment celle-là doit se manifester, en concret, dans notre temps.  
 
Avec les structures démocratiques de nos Eglises, de trouver un consensus sur la mission première de 
l’Eglise, cela prend beaucoup de temps. Et hélas, un autre dilemme. On arrive déjà guère à exécuter les 
tâches les plus urgentes, comment encore s’engager en discussions fondamentales, qui, tellement 
souvent ne mènent à rien, ne serait ce pas un énorme gaspillage de temps? De l’autre côté, si nous ne le 
faisons pas, ne risquons-nous pas de devenir très efficaces et productifs, mais peut-être en transformant 
de la bonne terre en épines ou en endroits pierreux, ou en chemins, ou, dans le temps actuel, plutôts en 
autoroutes? Comment résoudre ce dilemme ? Pourrait on peut-être quand-même trouver une manière 
efficace et productive pour gérer ces discussions fondamentales? 
 
Mais - la mission de l’Eglise, ne devrait elle pas avoir un lien fort à la parole? Alors, ne faudrait-il pas 
que dans cette recherche de consensus nous nous comportons comme la bonne terre? D’ entendre et 
accepter d’abord la parole pour ensuite porter du fruit. Et comment allons-nous déjà entendre la 
parole, si nous faisons toujours du bruit, sommes toujours en mouvement ? Et pour accepter la parole 
et porter du fruit - - ce n’est pas non plus la terre qui est la part active. La semence, elle pousse elle-
même, si seulement la terre lui fourni suffisamment de nourriture et du sol assez profond pour qu’elle 
puisse s’enraciner. 
 
Il y a presqu’un an, que mon partenaire et mort du cancer. Les deux ou trois dernier mois de sa vie, j’ai 
passé la plupart du temps à côté de lui, à l’hopital. De plus en plus, par force de circomstances, j’ai 
achevé ce qu’ auparavant je n’avais rarement réussi pendant plus que quelques minutes. Juste être là, 
dans le moment, sans penser au passé ni au futur, en prière silencieuse.  
 
Retournée dans la vie cotidienne, j’ai essayé, autant que possible sans me retirer dans un couvent, de 
me garder tous les jours des îles de silence, et du temps libre, à gaspiller, pour des promenades sans 
but, des rencontres inattandues. Pour y arriver - et j’ai des rechutes fréquentes - il me faut être efficace, 
cela aussi, mais surtout j’ai dû, et je dois toujours, laisser tomber de nombreuses activitées que j’avais 
avant considéré comme indispensables ou gratifiantes.  
 
La parole - la parole du royaume, la parole de dieu, semée par ce semeur gaspillant la semence qu’ il a 
en abondance, la parole elle est là, partout, dans les évangiles, dans tout ce que nous rencontrons dans 
notre vie, si nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour écouter. Et - un peu de notre temps à 
gaspiller! 
 
 
Bettina Zürcher, bzuercher@bzio.ch 
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