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Prédication du Pasteur Stéphane Desmarais, pasteur de 

l’Eglise Protestante Française de Londres,  

donnée le 15 octobre 2017  

à l’occasion de la Fête de la Réformation 2017,  
 

 

ROM 1 :14-16 ; GAL 3 :26-29 ; LUC 19 :1-10 

 

Chers amis, 

A vrai dire, pourquoi sommes-nous là, rassemblés dans ce magnifique édifice, aujourd’hui ?  

 

Pourquoi cette année 2017 fait-elle sens pour une fête particulière ?  

Bien sûr, on l’a rappelé tout à l’heure, à quelques jours près, il y a 5 siècles, le moine Martin 

Luther affichait à Wittenberg 95 thèses ou affirmations argumentées, relatives aux indulgences 

(entre autres, avec surtout quelques critiques osées vis à vis du Pape et de son pouvoir) Et 

rétrospectivement, on a vu dans ce geste l’acte de naissance de la Réforme protestante.  

Alors il semblerait, et je dis cela avec prudence, que la fête de la Réformation elle même, 

remonte à 1617, date où le prince Électeur du Palatinat, un calviniste, imagine une célèbration à 

l’occasion du centenaire de l’affichage, devenu déjà emblématique. Avant cela, des initiatives de 

dates anniversaires, autour de la naissance, voire de la mort de Martin Luther avaient essayées 

de voir le jour ici ou là. Mais il est plutôt heureux qu’au final ce soit la date du 31 octobre qui ait 

été retenue. 
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Parce qu’il faut toujours redire un peu les choses ? 

 A travers le culte dit de la Réformation, nous ne sacralisons pas un homme, nous ne 

sanctifions pas une période de l’histoire, nous ne magnifions pas une identité 

confessionnelle et nous ne voulons pas réveiller la période heureusement dépassée des 

guerres de religion. 

Non, d’abord l’idée, c’est de célébrer le Christ ! Et cette liberté qu’il nous donne. Liberté de 

pensée, liberté de croire.  Liberté d’avancer dans sa propre destinée. En se laissant 

inspirer de ses conseils et de ses enseignements. Ce sont ses enseignements que Luther 

est si courageusement venu rappeler et mettre en lumière pour nous. 

Et se laisser ainsi guider sur nos chemins de vie par cette espérance qui fait sens, n’a de 

signification, n’a de sens, que s’il elle est un partage, qu’elle se vive dans le partage ! 

L’espérance est une très belle chose à partager !  

Et justement, l'Évangile est une parole publique... d'espérance !  

 

Voilà la conviction, que je voudrais... m'efforcer de partager avec vous, ce matin. Oui 

l'Évangile, ce n'est pas d'abord une doctrine religieuse, un ensemble d'idées réservées à 

quelques initiés qui se réuniraient à l'écart des autres dans des églises ou des temples. 

Non, l'Évangile, c'est une parole publique d'espérance !  

 

Martin Luther, il y a 500 ans, le 31 octobre, n'a pas hésité à communiquer cette parole 

en l'affichant sur la porte de son église de Wittemberg, en Allemagne.  

Avant lui, déjà, Augustin d'Hippone, "saint Augustin", avait rédigé son propre 

témoignage de Chrétien dans des "Confessions" devenues célèbres.  

Et plus tôt encore, l'apôtre Paul l'avait écrit aux premiers Chrétiens de Rome : je n'ai pas 

honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu, en vue du salut de tous ceux qui croient !  

Oui l'Évangile n'est pas d'abord un dogme, une définition de la foi, une croyance à 

partager…..mais on devrait davantage comme Paul, le comprendre comme une 

puissance, une puissance positive à l'oeuvre dans ce monde, une puissance bénéfique, 

en faveur de tous…….. ……………………………………. 

Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison ! disait donc Jésus, à Zachée. C'est 
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comme ça, en tout cas, que l'a raconté un certain Luc, qui témoignait – une à deux 

générations après Jésus – de l'Évangile, c'est à dire de la Bonne Nouvelle, du message 

favorable, de la puissance bienfaisante de Dieu, qu'il avait lui même accueillie comme tant 

d'autres, dans sa propre vie.  

Luc nous raconte donc que, pour Zachée, il y avait eu une parole publique d'espérance. 

Jésus était venu jusqu'à lui, porteur d'une Bonne Nouvelle, qui allait changer sa vie.  

Jusque-là, Zachée était certes un homme public, comme on dirait aujourd'hui, mais les 

« paroles » publiques le concernant ne devaient rien avoir d'agréable à ses oreilles.  

Imaginez…Il était péager, et même, nous dit Luc, chef des péagers de son secteur.  

C'est à dire qu'il prélevait des taxes sur les marchandises, au profit du pouvoir en place. 

A cette époque, en Israël, le pouvoir était aux mains de l'occupant romain.  

On le sait, les péagers faisaient donc figures de faux frères, de traîtres, de collaborateurs 

d'autant plus haïs qu'ils n'hésitaient pas à abuser de la situation, pour s'enrichir sans pitié 

sur le dos de leurs compatriotes ! Bref, la rumeur publique à l'égard de Zachée ne devait 

donc pas être des plus tendres ! Mais voici qu'en rencontrant Jésus, dans la ville de 

Jéricho, Zachée était devenu comme un autre homme. Il a été bouleversé par cette 

rencontre. 

Alors pourquoi ? Et bien simplement parce que Jésus avait posé les yeux sur lui... des 

yeux qui n’étaient pas plein de haine et de jugements... et parce qu'il lui avait dit 

publiquement qu'il voulait demeurer chez lui, bref, parce qu'il avait manifesté pour lui un 

peu de cette attention de Dieu pour chaque être humain.  

Oui, dans cette rencontre de Jésus avec Zachée, Luc nous place donc bien au coeur de 

l'Évangile, parole publique d'espérance, bonne nouvelle selon laquelle chaque être humain 

est aimé de Dieu, d'un amour semblable à celui qui animait Jésus, il y a des siècles, sur les 

routes d'Israël...  

  

Mais pour nous, aujourd'hui, quand les mauvaises nouvelles pleuvent…. Quand on voit 

des régimes politiques totalitaires qui appauvrissent leur peuple, les gardent dans 

l’ignorance, quand ils ne les massacrent pas ! Quand nous entendons des menaces de 

crise économique, crises climatiques, des menaces écologiques, ou des désastres 

sociaux, quand on zappe d’un attentat à un autre dans nos infos… quand toutes ces 

mauvaises nouvelles pèsent sur notre quotidien...  

... y a-t-il encore de bonnes nouvelles ?  

Y a-t-il encore des paroles publiques d'espérance ?  

Dans une culture comme la nôtre, les grandes et belles paroles auxquelles on se réfère 
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encore publiquement, ce sont par exemple celles de la Déclaration des Droits de l'Homme.  

Pas besoin,  diront alors certains,  d'en appeler au Jésus des Chrétiens, ni au Dieu des 

monothéismes, pour affirmer la valeur de l'être humain. L'Homme porte en lui-même 

quelque chose de plus grand que lui : sa propre dignité. Il manifeste par lui-même sa 

propre transcendance.  

Certes, mais il ne faut pas oublier que ces idées remarquables doivent beaucoup à une 

histoire où la dimension religieuse n'était pas absente, bien au contraire.  Combien de 

documents ont comme ça repris par exemple l'imagerie des "tables de la Loi", reçues 

par Moïse ? Par exemple pour représenter  les  "nouveaux commandements"  qu'étaient  

les  Droits  de l'Homme et du Citoyen !  

De même, comment prétendre que rien ne relie l'article premier de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ("Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits")... avec l'incroyable affirmation de l'apôtre Paul, presque 

vingt siècles plus tôt, selon laquelle il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, ni esclave ni homme libre, 

ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ ! 

 

Et je voudrais préciser que dans ce petit texte célèbre parfois mal-compris de l'épitre aux 

Galates, Paul ne prétend pas du tout abolir les différences, écraser les singularités sous le 

rouleau oppresseur d'un universalisme abstrait...  

Au contraire, il proclame qu'en dépit des singularités qui demeurent, et dont il évoque les 

plus notables à ses yeux, oui en dépit de ces singularités, il n'y a pas de différences de 

droit entre les hommes, au regard du Dieu qu'a incarné Jésus-Christ.  

Alors oui, dans des pays comme les nôtres, nous avons donc encore de grandes paroles 

publiques, qui fondent la société et qui porte une dimension spirituelle.  Mais malgré cela 

aujourd'hui, les paroles publiques d'espérance ont tendance à disparaitre, effacées par des 

flots d’actualités plus ou moins alarmantes et anxiogènes.  

 Alors… quand on n’a plus guère de prise sur des logiques humaines injustes et absurdes, 

quand les grandes promesses politiques ont échoué, quand on ressent le besoin de 

changer l'Homme pour que change la société, alors survient peut-être enfin la question 

cruciale : comment l'Homme changerait-il l'Homme sans secours extérieur à lui-

même ?  

C'est peut-être là, que revenir à notre texte biblique peut nous éclairer. Mais à condition 

de ne pas relire l'histoire de Zachée comme une fable moraliste, qui nous prescrirait de 

bien faire pour que tout aille mieux... parce que ça, ça ne marche pas longtemps, l'Histoire 

humaine l'a montré !  
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Luc, lui, préfère insister sur la manière dont Jésus témoigne à Zachée de l'amour de 

Dieu pour tous. C'est là le fondement de l'Évangile d’ailleurs ! et on notera que ça n'a rien 

de spécifiquement protestant. La Réforme protestante, n'a pas ajouté à l'Évangile. Elle y 

a plutôt ramené avec insistance, en remettant peut-être en valeur ce que les traditions 

avaient parfois fini par occulter.  

C'est là qu'il faut prêter attention à un "détail" de l'histoire de Zachée, à savoir l'ordre dans 

lequel les choses se sont passées.  

Une lecture rapide du texte pourrait nous amener à conclure que si l'on décide, comme l'a 

fait Zachée, de revenir sur ses fautes et de changer de vie... alors Jésus nous assurera du 

salut de Dieu et que tout ira bien. C'est comme si Jésus avait dit : "Puisque tu as changé 

d'attitude, Zachée, alors le salut est venu dans cette maison, chez toi, pour te 

récompenser". Mais ce serait oublier un peu vite ce qui a provoqué le changement 

d'attitude du chef des péagers, à savoir le regard d'amour posé par Jésus sur lui, sur un 

homme haï de tous, à un moment où il n'avait pas encore changé d'attitude.  

En fait, quand Jésus, à la fin de l'épisode, parle de salut, c'est (je crois) pour constater que 

le salut qu'il apportait au nom de Dieu, a bien été reçu par Zachée. C'est comme s'il disait 

alors : "Si tu as changé d'attitude, c'est bien parce que le salut est bien venu dans cette 

maison, jusqu'à toi".  

 

Oui, c'est l'amour de Dieu qui vient en premier et nous donne le courage de changer...  

 

C'est précisément ce que la Réforme protestante, la "Réformation", a voulu remettre en 

valeur : l'amour premier de Dieu, venant avant toutes nos actions humaines, avant 

toutes nos "oeuvres" morales, civiques ou religieuses. Tout comme Zachée, nous 

n'agissons pas pour que Dieu nous soit favorable et nous aime, mais parce que nous 

avons compris et cru qu'il nous aimait, sans condition préalable... Alors nous pouvons 

vraiment agir, par reconnaissance...  

 

C'est à mes yeux le sens profond de l'histoire de Zachée, dont le brusque changement 

d'attitude n'a pas d'autre origine que l'amour même de Dieu, manifesté de façon toute 

simple par Jésus, qui passe outre la rumeur publique et le jugement pesant sur un 

Zachée injuste…… Jésus, qui vient témoigner de l'espérance encore promise à Zachée, 

comme à tout être humain...  
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Écartant l'image d'un dieu-juge terrifiant, refusant l'idée d'un dieu marchandant sa bonté à 

quelques "pratiquants méritoires", la Réforme protestante s'est efforcée - et s'efforce 

toujours - de revenir à la simplicité de l'Évangile :  

Dieu, dans sa grâce, a choisi de donner son secours et son espérance à tous les hommes, 

sans condition.  

 

L'Église, aux yeux des protestants, n'a plus alors comme fonction de régir une vérité 

religieuse ou des biens spirituels dont elle serait propriétaire... mais d'être plutôt le 

modeste témoin de la Bonne Nouvelle, de l'espérance manifestée par Jésus-Christ, pour 

tous !  

Luther, a exprimé cela avec force. Calvin, en a conçu une organisation moins sacralisée, 

où l'autorité était exercée de façon collégiale dans des assemblées, les "synodes". Ce sont 

lors de ces Synodes que se prennent des orientations ou des interpellations pour les 

protestants d’aujourd’hui. Des envoient qui rappellent aux chrétiens leur vocation à servir 

tous les hommes, témoignant pour eux de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que c'est 

à cause de cet amour que chacun peut vraiment commencer à changer, comme Zachée, 

et donc vraiment commencer à faire changer la société autour de lui !  

La voilà notre parole publique d'espérance ! 

Ensemble, par ce message de l'Evangile remis en lumière par la Réforme, … qui que nous 

soyons, nous pouvons prendre ou reprendre cet engagement : "Ceux que tous 

repoussent, je les accueillerai au nom de mon Maître !"  

Alors, en ce jour de fête, sachant que la grâce nous est donnée, à tous, qui que nous 

soyons... et que tout/ reste donc à faire/ avec reconnaissance, pour que tous soient 

accueillis, tous soient nourris, tous soit aimé, Tous nos frères en humanité.  

Sachant que nous pouvons avancer avec une perspective d’un monde meilleur possible, 

Que nous soyons politiques, religieux, banquiers, étudiants ou que sais-je… 

 

Nous ne pouvons qu’être dans la joie et dans la reconnaissance pour cette espérance 

que l’écoute de la Bonne Nouvelle dans la liberté qu’a encouragé la Réforme, fait encore 

grandir en nous et autour de nous !  

 

Oui il y a 500 ans l’Esprit de la Réforme a redonné, par l’Evangile , un souffle d’espérance 

à notre monde. Un souffle qui nous pousse encore en avant et nous permet d’espérer. Un 

souffle qui nous envoie, parfois de manière très simple annoncer cette espérance au 

monde ! 
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Par un simple regard le cœur de Zachée a été transformé ! 

Chaque petit geste de bonté est important et n’est jamais perdu ! Nous pouvons tous au 

moins offrir un regard, une écoute ou un sourire. Sans jamais croire que c’est trop peu !  

C’est déjà ça. Et même petit, c’est déjà propagateur d’espérance … et annonciateur d’un 

monde meilleur à venir. 

 

Je voudrais à ce propos relire pour terminer, cette merveille de petite citation de 

Desmond Tutu que j’ai déjà cité dimanche dernier :  

 

Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ;  

car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés,  

qui transforment le monde. 

 

 

Amen     

 


