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Prédication au 

Jeûne Fédéral 
 

 

Zurich, le 15 septembre 2013 
 

Lectures bibliques : 
Jérémie 18.1-12 et Matthieu 26 : 56-68 

 
Frères et sœurs en Christ, 

 
En Syrie ces jours-ci un ado espiègle, pour rigoler, 

prononce le nom du prophète Mahomet avec une 
pointe d'ironie. 

Tu te moques du prophète, tu blasphèmes. Salaud ! 
Ordure ! 

L'adolescent est emmené à part sans ménagement. 
Pan ! Une balle dans la tête. 

Il ne blasphèmera plus jamais. Les islamistes 

fanatiques lui ont réglé son compte. 
 

A Jérusalem il y a quelque temps déjà. 
Jésus répondit au souverain sacrificateur: Tu l'as dit. 

De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le 
Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de 

Dieu, et venant sur les nuées du ciel.  
Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de 

témoins? Voici, vous venez d'entendre son 
blasphème. Que vous en semble?  

Ils répondirent: Il mérite la mort.  
Le souverain sacrificateur dans un geste théâtral 

déchire ses vêtements 

Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui 

donnèrent des coups de poing et des baffes. 
En principe selon la loi du Lévitique (24:16) celui qui 

blasphème le nom du Seigneur est mis à mort. 
Mais dans le cas de Jésus, il faut temporiser. Toute 

condamnation à mort doit être approuvée par les 

Romains. 
Finalement l'affaire est réglée mais au lieu de tuer 

Jésus à coups de pierres comme le prévoit le 
Lévitique, il est cloué sur une croix à la manière 

romaine. 
 

Frères et sœurs on ne plaisante pas avec le 
blasphème. Le blasphème c'est mortel. 

 
Accuser quelqu'un de blasphème c'est l'arme 

absolue des théocraties. 
 

La théocratie c'est le gouvernement de Dieu, le 
pouvoir de Dieu, un pouvoir forcément exercé par 

des hommes qui définissent Dieu comme ils 

l'entendent. 
 

Cette référence à Dieu est censée donner la toute 
puissance aux représentants de Dieu. 

 
Tout théocrate, tout gouvernement théocratique 

s’autoproclame représentant de Dieu.  
 

Moi je suis inspiré par Dieu. Je sais ce que veut 
Dieu. Donc j'obéis à Dieu en appliquant la loi de 

Dieu, la Thora pour les Juifs, la charia pour les 
musulmans. 

 
Ce pouvoir au nom de Dieu est aussi proclamé, 
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affirmé, recherché dans une certaine mesure par 

l’Église catholique romaine, le Vatican, ou les 
Pentecôtistes, des Évangéliques, et il existe aussi 

dans le Bouddhisme, notamment le Bouddhisme 
tibétain. 

 

Toute théocratie est une forme de dictature. 
Une dictature n'accepte pas la critique. Toute 

critique est considérée comme un blasphème. 
 

Et les blasphémateurs ne méritent que la croix, la 
lapidation, ou une balle dans la tête. 

 
L’État devrait-il donc se distancer complètement de 

Dieu ? 
 

L’État, un gouvernement devrait-il s'abstenir de 
toute référence à Dieu. 

 
Surtout pas. Car le risque pour un dirigeant sans 

Dieu, un gouvernement sans Dieu, c'est justement 

de se prendre pour Dieu. 
 

Il n'y pas de Dieu, forcément, car Dieu c'est moi !  
 

L'histoire est truffée d'exemples de dirigeants qui se 
sont pris pour Dieu : Staline, Mao Zedong, 

Napoléon, par exemple. 
 

Ils ont été adorés par leurs peuples. Ils éliminent 
aussi toute critique blasphématoire. 

 
Aujourd'hui en Corée du Nord si tu dis du mal de 

Kim Jon-un tu blasphèmes et on t’exécute. 
 

Avec fermeté la Suisse démocratique prend distance 

de toute espèce de théocratie, et il n'est pas 
question de suivre un quelconque leader qui se 

prendrait pour Dieu. 
 

Comment ? 

 
Le préambule de la Constitution fédérale de la 

Confédération suisse commence en ces termes :  
Au nom de Dieu Tout-Puissant! 

Remarquable préambule ! 
 

L’État commence par reconnaître l'existence de Dieu. 
 

Il s'agit d'un Dieu supérieur à l’État, car Tout-
Puissant. Mais quel Dieu ? Il n'est pas défini. 

 
Donc aussi bien les protestants, que les catholiques, 

que les évangéliques, que les pentecôtistes et les 
juifs et même les musulmans peuvent s'y référer. 

 

Quant aux athées et aux non-croyants la formule 
peut leur paraître inutile. Qu’importe puisque de 

toutes façons ils ne croient pas, et puis comment 
formuler une critique à l'égard de quelque chose qui 

n'est pas défini. 
 

En se référant à Dieu sans le définir, l’État n'est 
jamais en position d'utiliser le blasphème comme 

instrument de pouvoir. 
 

Selon la Constitution suisse, l’État, ni aucun 
gouvernement cantonal ou autre ne peut pas utiliser 

Dieu pour gouverner. 
 



 

    3 

 

La Constitution fédérale nous protège de toute forme 

de théocratie, nous évite les leaders qui se prennent 
pour Dieu. 

 
Grande sagesse. Une sagesse qui s'appuie en 

particulier sur la pensée de Luther. 

 
Il y a quelques siècles, cela va faire 500 ans tantôt, 

le réformateur Martin Luther faisait la réflexion 
suivante : „Tous les rois et princes, lorsqu’ils 

obéissent à la nature et à la plus haute sagesse, 
deviennent nécessairement des ennemis de Dieu et 

persécutent sa parole ... parce qu'ils oublient dans 
leur supériorité, qu'ils sont face à Dieu des 

inférieurs“. 
(Citation par Gerhard Ebeling, Luther, Labor & Fides, 

1983, page 159) 
 

Parmi les princes ennemis de Dieu, persécutant la 

parole de Dieu, il y a évidemment pour Luther, les 
papes, surtout Jules II, Léon X et les suivants, de 

même que les nombreux princes-évêques. 

 
Mais Martin Luther ne s'est pas contenté de critiquer 

les rois et les princes, il a su expliquer la relation 
entre le civil et le religieux, entre le temporel et le 

spirituel avec une très grande clarté. 
 

Luther est l'inventeur de la théorie des deux règnes. 
 

Une théorie très utile pour comprendre non 
seulement notre Constitution mais aussi 

l'aujourd'hui que nous vivons : notre Jeûne Fédéral. 
 

Il existe donc deux règnes : le règne de Dieu 

expliqué par Jésus-Christ et le règne du monde. 

 
Ces deux règnes sont inséparables l'un de l'autre, ils 

sont entremêlés, mais pas mélangés. 
 

Impossible d'en faire une représentation graphique, 

impossible de présenter un schéma. 
 

Ils sont constamment brassés l'un dans l'autre, mais 
ils restent distincts l'un de l'autre. 

 
C'est justement lorsque l'on cherche à les confondre, 

à les fondre l'un dans l'autre qu'il y a problème. 
 

Luther dénonce, incrimine ce qu'il appelle les  
« deux enthousiasmes », autrement dit l'idée, la 

volonté, des uns d'imposer le règne du monde au 
détriment du règne de Dieu, ou l'idée, la volonté des 

autres d'imposer le règne de Dieu au détriment du 
règne du monde. 

 

Il constate d'une part que bien des seigneurs 
temporels, donc les dirigeants politiques, veulent 

enseigner, inculquer au Christ la manière dont il doit 
conduire l’Église. 

 
Il affirme d'autres part avec conviction que « le 

monde ne supporte pas qu'un gouvernement 
chrétien s'étende sur le monde entier, ni même sur 

un pays ou une grande foule, car les méchants sont 
toujours plus nombreux que les gens de biens. » 

(Citation, même auteur page 157) 
 

C'est une question de pouvoirs. Quels pouvoirs 
attribuer à chacun des règnes. 
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D'une part le pouvoir du règne du monde, ne 
concerne que le monde. 

 
Il est hors de question que le pouvoir temporel 

prenne le dessus, dicte sa volonté au règne spirituel. 

 
Non aux autocrates se prenant pour Dieu. 

 
Les systèmes qui imposent aux gens une manière 

d'être spirituellement, on n'en veut pas. 
 

D'autre part il est hors de question se vouloir se 
retirer du monde pour créer une sorte de royaume 

de Dieu sur terre. 
 

Les théocrates qui prétendent imposer la volonté de 
Dieu, on n'en veut pas. 

 
Les fanatiques qui veulent imposer les lois qu'il 

attribuent à Dieu, comme celles du Lévitique de 

l'Ancien Testament ou la charia des musulmans, on 
n'en veut pas. 

Les lois sur le blasphème on n'en veut pas. 
 

Mais alors qu'est-ce que l'on veut ? 
 

La Bible ne dit pas comment concevoir le pouvoir de 
l’État, mais elle dit de le respecter et de ne pas s'y 

opposer. 
 

Par exemple « Rendez à César, ce qui est à César et 
à Dieu ce qui est à Dieu » conseille Jésus à propos 

des impôts dus à l’État (Marc 12:17) 
 

Réciproquement le chrétien demande à l’État de 

respecter sa démarche, son éthique, sa morale, sa 
foi, son expression spirituelle. 

 
Respect d'un règne par rapport à l'autre règne, mais 

pas seulement. 

 
Les deux règnes sont imbriqués l'un dans l'autre, il 

faut plus que du respect pour qu'il y ait harmonie 
entre les deux. 

 
Entre les deux règnes, entre l’État et l’Église, il doit 

y avoir discussion, dialogue, critique impliquant 
aussi l'auto-critique, contestation, parfois 

confrontation, recherche de solution, conciliation. 
 

L'histoire de ce potier que conte le prophète Jérémie 
est un exemple très intéressant de la critique 

circulant d'un règne à l'autre. 
 

Le prophète fait la leçon à l’État qui est invité à 

revenir sur sa politique, mais il y a aussi auto-
critique car chacun est appelé à agir : «Revenez 

chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies 
et vos œuvres ! » 

 
Et il y a plus encore ! Quoi ? 

 
La prière bien sûr ! 

 
Nous sommes aujourd'hui invités à cette prière, une 

prière pour trouver harmonie entre ces deux règnes. 
 

C'est le sens du Jeûne Fédéral ... qui à proprement 
parler n'est pas un jeûne mais bien un jour de 
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prière, un Bettag ! 

Un jour de prière, un Bettag qui a ceci de 
remarquable : ce n'est pas l’Église qui a instauré ce 

jour de prière, mais c'est l’État. 
 

C'est l’État qui se constitue « Au nom de Dieu Tout-

Puissant! » 
 

C'est l’État qui reconnaît qu'au dessus des deux 
règnes dans lesquels nous les humains sommes 

imbriqués, il y a Dieu Tout-Puissant. 
 

C'est l’État qui ne cherche pas à prendre le pouvoir 
sur le règne de Dieu, et qui en même temps rejette 

toute espèce de théocratie. 
 

Que ce Jeûne Fédéral, ce jour de prière nous aide à 
vivre encore dans la durée cette harmonie entre les 

deux règnes auxquels nous appartenons tous et 
toutes. 

Amen ! 

Michel Baumgartner 
 

Le texte garde son expression orale. 


