
Prédication 22 octobre – Célébration CCBF   

 

Frères et sœurs,  Grâce et paix vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.   

Je suis heureuse de partager aujourd’hui la grâce et la paix de Jésus-Christ avec vous tous, au-

delà de ma paroisse et au-delà de mon Église.   

 

Martin Luther considérait que tout chrétien entrait par le baptême dans l’état ecclésiastique ce qui 

établissait l’égalité de tous dans la relation au Christ et appelait chacun à une forme de sacerdoce. 

Il n’était question d’abolir ni les ministères ni les magistères, mais les différentes fonctions ne 

supposaient pas différents états. Tout baptisé devait donc être un disciple éclairé et pouvait 

devenir un apôtre en mission. Pour Luther, l’Église avant d’être une institution est une 

communauté de croyants  lesquels doivent tous avoir accès à l’Écriture, c’est pourquoi il était 

indispensable de traduire, de diffuser et d’enseigner la Bible.     

 

Se former à la prédication pour célébrer la parole en l’absence de prêtre est une proposition 

audacieuse, encore parfois mal acceptée, mais pas si nouvelle. Voici ce que disait Martin Luther 

en 1520.  

 « …Si une petite troupe de pieux laïcs chrétiens était faite prisonnière et déportée dans un lieu 

désert, s’ils n’avaient pas auprès d’eux un prêtre consacré par un évêque et s’ils se trouvaient à 

ce moment d’accord à ce sujet, ils choisiraient l’un d’entre eux, qu’il soit ou non marié, et lui 

confieraient la charge de baptiser, de célébrer la messe, d’absoudre et de prêcher, celui-là serait 

véritablement un prêtre,  comme si tous les évêques et les papes l’avaient consacrés. » 1520   

 

On pourrait défendre de telles pratiques en disant qu’elles sont une nécessité vitale pour l’Église, 

qu’elles sont conformes à l’esprit du temps, aux évolutions de la société, certes, mais ce n’est pas 

suffisant. Pour justifier un changement dans l’Église il faut qu’il soit théologiquement correct c’est-

à-dire en cohérence avec l’esprit de l’Evangile. Comme Jésus et comme Martin Luther en leur 

temps, il ne s’agit pas de faire prévaloir nos idées mais de faire la volonté de Dieu et de mieux 

servir nos frères. Toute réforme doit être une recherche de plus grande adéquation à l’Evangile.   

 

Je suis aujourd’hui à ce pupitre, pour vous dire ma conviction qu’un laïc homme ou femme, qui 

accepte de se former un peu et de travailler un peu aussi, peut exercer de temps en temps cette 

fonction de prédicateur avec profit pour sa communauté et de surcroit y trouver pour lui-même un 

grand enrichissement.  C’est aussi pour vous persuader si vous en doutiez, que cet engagement 

plait à Dieu. Tout baptisé est appelé à témoigner car il est déjà qu’il le veuille ou non, par sa vie un 

témoin du Christ et de son enseignement.  

 

Prêcher est une modalité du témoignage ni plus, ni moins, sérieuse certes à cause de l’influence 

qu’une parole publique peut avoir, mais il faut l’aborder avec confiance car le Seigneur ne nous 

laisse pas seul et avec humilité car il s’agit de servir et l’image que l’on donne de soi est sans 

importance, du moment que l’on sert.   

 

Matthieu 22, 15-22  

L’évangile de ce jour met en présence Jésus et des opposants, disciples des Pharisiens et 

partisans d’Hérode. Leur but est, par le biais de l’observance de la loi, de déplacer le débat sur le 

terrain politique et de faire de Jésus un opposant au colonisateur. Il serait en effet bien commode 

que les romains se chargent de cet embarrassant prêcheur.    

 

Faut-il payer l’impôt levé par un pouvoir oppresseur qui plus est impie, donc impur.  Jésus évente  

et déjoue le piège avec une finesse remarquable mais il ne faut certainement pas considérer sa 

réponse comme une pirouette, une échappatoire.  Ce « rendez à César ce qui est à César et à 



Dieu ce qui est à Dieu » a une importance fondamentale. Cette phrase devenue proverbiale, 

souvent tronquée, mal utilisée, n’en reste pas moins un élément clé de la particularité du 

christianisme.   

 

Nous sommes habitués à cette distinction entre Dieu et César dans nos sociétés laïques et 

démocratiques mais pour les juifs de ce temps c’est impensable, tellement surprenant qu’ils ne 

trouvent même pas d’objection. Comment le Dieu unique, celui qui a créé le ciel et la terre et 

l’homme à sa ressemblance, celui qui, propriétaire de tout, a toute chose dans sa main, pourrait-il 

ne pas décider de toute chose ?  Dieu a donné à Israël 10 paroles et 613 commandements qui 

régissent tous les domaines de la vie publique et privée. Contrairement au Judaïsme et plus tard à 

l'Islam, l'enseignement de Jésus n’a pas de traduction juridique directe.    

 

Jésus distingue ici entre Dieu et les hommes deux souverainetés, ou plutôt deux niveaux de 

souveraineté qui ne s’excluent pas. Cela a des conséquences pour les individus et pour la 

communauté.   
Je vais enjamber les conséquences individuelles pour ne pas vous imposer une prédication protestante de 

vingt minutes.   

 

Dans d'autres circonstances Jésus dira à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », 

autrement dit ma souveraineté ne ressemble pas à la vôtre, elle n’abolit pas la vôtre mais elle est 

d’un autre ordre. Dans ce cas précis vous pouvez être plus fidèle en payant l’impôt, qu’en ne le 

payant pas et surtout là n’est pas la question dit Jésus et surtout là n’est pas ma mission.   

 

Nous pouvons être fidèles à Dieu dans tous les contextes. La loi de Dieu s’inscrit dans la société 

en s’inscrivant dans chaque homme, elle va de l’homme à la société, pas de la société à l’homme.  

Le règne de Dieu n’advient pas par des règles extérieures imposées à tous mais par une 

adhésion intérieure demandée à chacun. 

 

Jésus conteste le fonctionnement théocratique car la volonté de Dieu ne peut entrer dans un 

cadre juridique. Il ne peut que la dévoyer en la sclérosant et en la limitant. Comme la lettre peut 

occulter l’Esprit, la théocratie peut empêcher le règne de Dieu parce qu’elle fixe et enferme dans 

des décrets humains une loi divine qui la dépasse infiniment, en étendue, en subtilité, en 

fécondité, mais aussi en bonté, en miséricorde, en justice. Il faut laisser aux hommes le 

gouvernement des hommes pour laisser à Dieu toute la place qui lui revient.  

 

Si vous faites en vous la volonté du Père, elle sera mieux faite dans le monde que si vous avez la 

prétention de la mettre en application dans des lois et des prescriptions établies et contrôlées par 

quelques-uns aussi inspirés soient-ils.   

Contrairement à ce qu’en ont dit et fait parfois les institutions, l’enseignement de Jésus est porteur 

de liberté, de laïcité, et par extension de démocratie. Il a fallu beaucoup de temps pour en voir les 

effets certes mais ce n’est pas un hasard si la démocratie moderne est née dans les sociétés 

imprégnées par le christianisme.   

C’est dans les pays où les hommes sont collectivement gouvernés par eux-mêmes  que la liberté 

intérieure peut exister et que le Royaume de Dieu peut croître.  C’est dans les sociétés ou l’on 

rend à César ce qui est à César que l’on peut le mieux rendre à Dieu ce qui est à Dieu.   

 

Le Christ féconde le monde par son Esprit déposé en chacun de nous. 

Dieu règne par l’Esprit-Saint sur le monde qu’il confie aux hommes. Amen 


