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Introduction
Un contexte de pandémie qui remet en cause beaucoup
de certitudes
• Une occasion pour repenser la place du chrétien dans la
cité
• Un questionnement face aux appels : exclus, soutien aux
hôpitaux et soignants, décroissance, sobriété, annulation
de dette, cessez le feu général, économie écologique…

Liberté dans la cité
02-07-2020 Marc Oddon

Une liberté de partager et de s’engager avec convictions dans la cité….

Au milieu des appels à « repenser le meilleur des mondes
possible », avec des pensées qui semblent justes,
vertueuses ….quelle est notre singularité ?
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1. Interpellé par l’ivraie non arrachée

Interpellé par l’ivraie non arrachée
Le chrétien et l’organisation dans la cité
Questions pratiques de la vie dans la cité
Etre sel et lumière… en toute liberté
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Matthieu 13 v 24-30

Un mélange

« Jésus leur proposa une autre parabole, disant:
Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme
qui avait semé de la bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi
vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla.
Lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors apparut
aussi l'ivraie.
Les esclaves du maitre de maison vinrent lui dirent:
Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton
champ? D'ou vient donc qu’il contient de l'ivraie?

Il leur dit : Un ennemi a fait cela. Les esclaves lui dirent:
Veux-tu donc que nous allions l’arracher?
Mais il dit: Non, de peur qu’en arrachant l'ivraie, vous ne
déraciniez le froment avec elle.
Laissez-les croitre tous deux ensemble jusqu'à la moisson;
et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :
Ramassez d’abord l'ivraie, et liez-la en bottes pour la
brûler, quant au froment amassez-le dans mon grenier »
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…Je vous ai choisis et établis, pour que vous alliez et portiez du fruit ;
et que votre fruit demeure. Jean 15 v16
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Ivraie

Une plante semblable

• « Ivraie » vient du latin ebrietas, ivresse, reflétant
les propriétés enivrantes attribuées à la plante
• « zizanie » vient du grec zizanion, un mot d'origine
sémitique signifiant division
• Une loi de taxation des grains promulguée à
Athène en -374/-373 prévoit que le blé et l’orge
devront être « exempts d’ivraie »
• Pline explique que le malheur (infelix) de l'ivraie
tient à la rapidité avec laquelle elle envahit un
champ de blé, froment, entre autres

• Terriblement bien intégrés à la société, les chrétiens y
dévoilent surtout collectivement leur paralysie
spirituelle.
• Nous remplissons le cahier des charges et le rôle assigné
par les autorités au « Bien »
• Mais en quoi somme nous différents de « l’amicale des
humanistes » en quoi est-ce transformant ? Porteur de
résurrection ?
Est-ce cela :
« …cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa
justice… » Mathieu 6 v 33:
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Source : Wikipédia
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Des solutions

L’infusion de la grâce

• Les solutions imaginées ne sont pas fausses
ou mauvaises en soi
• Mais elle ne reflètent pas la justice de Dieu
et encore moins son royaume (un monde
qui correspond à Son projet)

• L’évangile nous amène toujours ailleurs et au-delà de ce
qui possible normalement ou naturellement, par nos
propres efforts, notre travail ou notre volonté.
• C’est bien l’action et la prière des chrétiens qui portent
le monde sous la puissance de régénération du Christ
ressuscité
• Là où l’on entend souvent parler de contagion du Mal et
de la Violence pouvons nous opposer la contagion de la
sainteté et de la présence de Dieu ?

• Laissons ceux qui imaginent un monde
meilleur, concentrons nous à chercher un
monde nouveau : Etre porteur d’Evangile
• Quand tout le monde pousse et cherche à
séparer les domaines : mélangeons avec
ardeur et détermination !

• Avoir le “courage d’être” disait Paul Tillich... un vrai
programme de liberté dans la cité.
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2. Le chrétien et l’organisation dans la cité
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Acteur de la cité
« Notre bourgeoisie est dans les cieux » : Phil 3 v20
Mais l’homme vit sur terre.
Il doit donc gouverner son propre corps, ses relations avec
l’autre et trouver sa place dans la société
Nous sommes dans le monde dans lequel Dieu travaille (Jn 17. 18)
Nous pouvons bien être citoyens de la société, mais nous ne
sommes pas du monde. (Jn 12v31)
Y a-t-il une organisation de société “obligatoire” ?

11

12

2

02.07.2020

Organisation de la cité

Idéologies politiques

• On retrouve en Mésopotamie des traces d'organisation en double
chambres du type : assemblée des anciens, et assemblée du peuple.
• La monarchie de droit divin fait son apparition au II° millénaire av. J.c
• La politique, que Platon est le premier philosophe à identifier comme
telle, a pour but de prendre soin de l'âme des citoyens par le moyen de
l'éducation.
• Rarement innée, la science du gouvernement s'apprend ; pour Socrate,
la Politique apparaît comme un métier.
• La politique, selon Aristote, c’est la façon d'organiser rationnellement la
vie de la cité. «L'homme est un animal politique»
• Pour Machiavel, la force, le respect des lois, et la ruse doivent conduire
l'action politique
• Montesquieu, craint la démocratie par par défiance envers la "vertu de
tous" nécessaire au bon fonctionnement.

Démocratie
République

Oligarchie
Aristocratie

Despotisme
Monarchie
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«La démocratie ce n’est pas la loi «La démocratie est le pire de tous
de la majorité, mais la protection les régimes à l’exception de tous
des minorités» A. Camus
les autres» Winston Churchill
L'humanisme et les droits inaliénables
Le libéralisme et la responsabilité individuelle
Le socialisme
Le communisme
Le fascisme ...

Attention au piège attachant christianisme à une
organisation politique ou idéologie unique....
14

Agir comme Christ

Que rechercher ?
Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au
piège par de nombreux désirs insensés et néfastes, qui plongent les hommes
dans la ruine et provoquent leur perte. Car l’amour de l’argent est la racine
de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d’en posséder qu’ils
se sont égarés loin de la foi et se sont infligé bien des tourments.
Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture,
l’attachement à Dieu, la foi, l’amour, la patience et la douceur. Combats le
bon combat de la foi ; saisis la vie éternelle, car Dieu t’a appelé à la connaître
quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux
témoins. (Première lettre à Timothée 6:9-12 FRC97)
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3. Questions pratiques de la vie dans la cité

14%
25%

14%
23%

Dire et penser
Pharisien
Ravages de la montée en
puissance de « l’individu
démocratique », qui se
sent autorisé à être non
parfait…

Dire et penser
comme Christ
51%
38%

21%
31%

Agir en Pharisien
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Comment vivre en paix avec l’autorité ?
Celle-ci représente un monde généralement hostile ou
indifférent à Dieu, et est pourtant « ordonnée de Dieu »
(Romains 13. 1)
Luther a contesté publiquement l’autorité de Charles
Quint en 1521.
Prise de paroles du CPDH (comité Protestant Evangélique
pour la Dignité Humaine)
… si personne ne parle, comment sauront-ils ?
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Comment envisager une action et des
perspectives justes tout en préservant la
paix ?

Comment « dicter » un comportement
moralement bon à des personnes qui ne
le souhaitent pas ?

Luther : a rappelé aux princes allemands le devoir de
réformes, mais l’embrasement général l’oblige à réagir
contre ceux qu’ils voulait protéger. C’est la guerre des
paysans (1525)
Calvin appelle à œuvrer, et à ordonner autant que
possible.

Les valeurs chrétiennes ne sont pas acceptées de chacun. Est-il
donc juste de les imposer comme règle de conduite pour chacun,
même si on les estime comme venant de Dieu ?
Calvin a interdit les jeux d’argent et les danses à Genève
Luther préconise de distinguer pouvoir temporel et spirituel pour
sortir de cet espace de tension.
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Le point de vue de Luther (vers 1520)

Respecter l’autorité ?

• Le chrétien a une responsabilité politique, dans
l’éducation, la famille, le travail, l’économie…. Il doit
l’assumer avec une bonne conscience, en exerçant
l’amour de Dieu envers les hommes.
• Quand il travaille, il manifeste une autorité spirituelle,
qui lui vient du Saint Esprit, et une autorité
« temporelle », qui permet de maintenir l’ordre.
• Son travail est donc sous l’autorité de ces deux pouvoirs,
qu’il convient de considérer et de respecter en même
temps.

L’autorité existe de par Dieu. Elle doit chercher le bien de
la société. Les chrétiens doivent l’honorer et l’assister si
besoin. (1pierre 2v13)
Que faire quand elle est abusive ? Se révolter ?
Luther : Non, parce que la révolte fera plus de mal aux
innocents qu’aux coupables.
Subir la tyrannie d’un (l’autorité) plutôt que celle de
plusieurs (la population)
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Divers points de vues :

Le point de vue de Calvin

• ceux qui veulent transformer le monde, par la violence
s’il le faut. C’est le cas de Thomas Muntzer.
• ceux qui laissent le monde au soin de son prince, le
diable, qui ne résistent pas au méchant mais
n’entretiennent pas de relation avec le mal et ne
briguent pas de ministère « public ». C’est le cas des
Anabaptistes (1520-1535).

• Une vision spirituelle de la vie sociale
• S’il attribue une importance fondamentale à l’Ecriture et
à la vie conduite par l’Esprit, il ne néglige pas pour
autant la science, l’économie ou la politique, et les ponts
que le théologien doit établir avec eux.
• Il donne autant d’importance à la vie présente que
future
• Il présente le travail comme un service rendu à Dieu
• Face à l’idéal monastique, il prône l’économie, l’équité,
la sobriété.
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Une vision précise du rapport
église/société

4. Etre Sel et Lumière… en toute liberté

Au travers de l’église, nous avons la responsabilité de
communiquer avec les autorités pour :
- Apporter un éclairage spirituel
- Rappeler ce qui est bien et ce qui est mal : les dix
commandements pour le bien des hommes…
- Donner un contexte de vie favorable à tous
- Protéger l’église.
L’église doit donc avoir une forme publique de vie dans
laquelle Dieu est représenté
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Etre Sel et Lumière

Exemple de Daniel

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.

Comme Joseph , Daniel a assumé durant des décennies la fonction d'homme d'état en
terre étrangère.
Transplanté, renommé, membre d'une nation défaite et humiliée .

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée; et on n’allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison.

Il s'instruit
Ne se replie pas sur lui même
Accepte les plus hautes responsabilités sans pour autant renier ses convictions.
Il ne cloisonne pas sa vie : vie publique, vie spirituelle.

Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux.

Matt 5 v 13,16

Daniel ne vit pas à contre temps, il saisit l'occasion d'utiliser ses dons...
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Philippiens 2 v 14,15

Quelles actions ?

Irréprochables
Brillez dans
le monde

Sans
murmure

Il s'adapte à la réalité... et ne vit pas dans le déni (Repli sur soi, perte d'identité, non
acceptation de situation non compréhensible : participer activement aux affaires de
Babylone : Jamais !)

Purs

Familles : AFP association familiale protestante (CCAS, ...)
Justice sociale : Défi Michée
Éthique : CPDH : comité protestant pour la dignité humaine

Faire toutes
choses

Persécution : portes ouvertes, ACAT,...

Vus

Afin d'être

Réfugiés : CIMADE, Audio-Vie
Social, bienfaisance : Armée du salut, association locales,
Sans
hésitation

Portant la
parole de vie
Joyeux

Humanitaire : MEDAIR, La Gerbe,…
Environnement : transports, circuits courts, gaspillage...
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Conclusion
à éviter : la tentation de la puissance
la tentation du retrait
à faire : rendre à césar ce qui est à césar et à
Dieu ce qui est à Dieu
servir pour le bien commun
être libre de le dire
défendre la solidarité et la sobriété
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