
1 
 

 

 
Prédication du culte du dimanche 1er novembre 2015                                     
Culte de la réformation 

 
Psaume 23 
Apocalypse 7,2-4.9-14 
Matthieu 5,1-12a 
Prédication : «Un réforme inclusive: le projet de Jésus» 

 
La révélation discrète de l’Ancien testament: Discrètement, le Psaume 231 don-
nait déjà au lecteur la liberté  de croire que la grâce de Dieu lui était acquise par mi-
séricorde. Pas de condition, ni de mérite, ni de loi, ni de restriction. Celui et celle qui 
reçoit la bénédiction n’a pas à présenter un curriculum religieux ni à appartenir à une 
nation, à une religion, à une institution: c’est Dieu qui est bon et l’humain, l’objet d’un 
amour sans limite. La Réforme protestante n’invente pas cette vérité, mais elle 
s’inscrit dans le sillon de Celui qui l’annonce de la part de Dieu, Jésus de Nazareth. 
Ainsi, la  Réforme qui annonce cette grâce n’est pas une rupture avec une doc-
trine: elle est la redécouverte constante de cette vérité biblique simple et à la 
fois incompréhensible. L’amour inclusif de Dieu commence depuis en bas.  
Matthieu dit que Jésus commence depuis en bas.  
Depuis en bas dans l’humanité de la biologie (à travers la généalogie que Matthieu 
détaille avec soin) d’hommes et de femmes porteurs –dans leurs propres corps- 
d’une promesse. Depuis en bas, comme un enfant qui naît et qui apprend –à Naza-
reth- entre adultes qui ne savent pas beaucoup et qui ne comprennent pas tout ce 
qui leurs arrive. Depuis en bas, plongé par Jean le Baptiste dans les eaux boueuses 
du Jourdain. Depuis en bas, près de la mer de Galilée, en appelant des gens simples 
pour qu’ils le suivent comme disciples. Depuis en bas, dans les plaines désertiques 
de la tentation. Depuis en bas, en parcourant sa terre, dans les synagogues, annon-
çant le royaume, guérissant le peuple et des gens que –depuis la Syrie, même-, lui 
amènent ceux qui souffrent des maladies et des douleurs. Et à pied, depuis en bas, 
les multitudes le suivent. 
Nous avons appris souvent que les révolutions sont faites par des avant-gardes intel-
lectuelles et que les réformes religieuses sont faites par des théologiens. Mais ici, 
nous nous devons de constater que ce n’est qu’au chapitre 5 de l’Evangile de Mat-
thieu que, pour la première fois, Jésus «monte» quelque part: Celui qui a tout fait 
depuis en bas, monte sur une montagne, signe du Royaume et du lieu où trônait ce 
Temple où ne pouvait monter que celui ou celle qui avait le cœur, les mains et les 
lèvres propres. Jésus présente un programme radical d’amour et depuis la mon-
tagne, dit ses béatitudes, vers le bas, vers la foule. C’est un programme vers le bas, 
pour les gens d’en bas.  
Jésus annonce un bonheur et proclame un projet de restauration à ceux et celles qui 
ont été exclus. La liste est vaste: les pauvres en esprit (Luc dira simplement «les 
pauvres»), les affligés, les doux et les altruistes, ceux qui ont faim et soif de la jus-
tice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui 
sont persécutés pour la justice, ceux que l’on outragera à cause de Lui. Jésus se 
présente comme le Réformateur par excellence: sa véritable réforme est 
l’incorporation de tous et de toutes, non pas la séparation ou l’exclusion de 
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quelques-uns.  Jésus, en Réformateur, pose les bases d’une nouvelle idée de 
peuple et de spiritualité. Son projet politique et spirituel c’est le royaume de Dieu: pas 
de référence à un groupe national ou à un groupe religieux, pas de sectarisme ni 
n’exclusion. Ce sont les bases d’un Royaume qui n’est ni une domination ni un terri-
toire. C’est la radicalisation de l’amour, car Jésus propose une réformation reli-
gieuse en vue de la restauration de tou-te-s.  
C’est une invitation à la vie et non pas à une appartenance religieuse, une invitation 
à l’amour et non pas à une militance. Jésus en termine, une fois pour toutes, avec les 
religions fondées sur l’appartenance à une nation, à une Eglise, à une secte placée 
sous le contrôle d’un chef. La Reforme de Jésus est une offre universel d’amour, 
surtout pas l’exaltation de la division, surtout pas la folie de ceux qui propo-
sent un impérialisme religieux ou, parfois, un pure impérialisme doctrinaire, 
institutionnel, politique. 
Jésus promet un bonheur –le bonheur- à tous ceux et celles qui voudront le suivre. Il 
suffit d’un dépouillement intérieur, de l’acceptation de notre pauvreté de cœur et de 
notre humanité nécessiteuse, affligée, affamée, soumise à la violence et à l’outrage. 
La réforme de Jésus est une reforme œcuménique, planétaire, humaine. 
Comment une Eglise qui a entendu les béatitudes a pu entrer dans le jeu de la per-
sécution, de l’exclusion, de l’indifférence, de la guerre de religions? Comment une 
Eglise qui a lu les béatitudes a pu tomber dans le dénominationalisme séparatiste, 
dans les divisions religieuses, dans le fanatisme fondamentaliste, dans le littéralisme 
qui n’écoute plus la Bible, mais qui l’utilise pour faire taire les autres avec des argu-
ments convaincus mais pas nécessairement convaincants? Comment une Eglise qui 
a entendu les béatitudes a pu tomber dans nos théologies doctrinaires qui préten-
dent que la foi consiste à avoir raison devant tous ceux et celles qui selon nous se 
trompent parce qu’ils ne font pas les mêmes choses que nous, qui ne disent pas les 
choses comme nous les disons, qui déclarent que les autres sont dans le tort et que 
nous sommes dans le vrai, comme si nous avions compris parfaitement l’ Evangile, 
pas comme ceux d’en face, qui n’ont rien compris parce qu’il n’y a que nous qui 
avons la garde de la seule vérité? 
Cette tragique prétention de commencer en haut, de commencer en se présentant 
comme le centre, le sommet de tout, de se prendre pour la réponse…nous la vivons 
par trop souvent, en Eglise. Hier, certainement, Mais aussi aujourd’hui, et peut-être 
plus que jamais. 
Mais Jésus, le réformateur qui commença d’en bas, nous présente son programme 
et son espérance humaine, politique, spirituelle: la restauration de l’amour avant  
celle des nationalismes, la restauration de l’amour avant celle des religions, la res-
tauration de l’amour avant celle des vérités intellectuelles, la restauration de l’amour 
et, par cela, la restauration des hommes et des femmes de toute la terre. 
Jésus nous présente encore son programme comme une espérance: la restauration 
heureuse de tous, si nous vivons dans la joie de son amour. N’est-ce pas là un très 
bon projet de Réforme? 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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