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Pasteur Martin Wirth, Selbitz

Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélan-
ger à une vingtaine de kilos de farine. Et, à la fin, toute la pâte lève. 

Matthieu 13:33

Chers frères et sœurs,

Jésus, par cette parabole, cache le royaume des Cieux littéralement dans le pain 
quotidien ! Il le dissimule pour qu'il reste caché à nos yeux. Et il le cache « dedans ». 
Le terme grec enkryptein veut exactement dire ces deux choses : « cacher dedans ». 
Et en même temps, il nous révèle le secret du royaume de Dieu ! Pour que nous puis-
sions voir ce royaume encore caché.

1. L'image du levain
Il faut savoir que Jésus est un spécialiste de ce qui concerne les Cieux. Le « royaume 
des cieux » était le thème préféré de ce rabbin itinérant. Du point de vue scienti-
fique, ses paraboles sont le témoignage le plus généralement reconnu de son mes-
sage. Le « royaume des Cieux », c'est le thème principal de Jésus de Nazareth. Oui, 
on peut dire que le Jésus historique a « apporté » le Royaume des Cieux. Ce qu'il a 
accompli comme sauveur et rédempteur pour le monde entier sur le chemin de la 
croix et dans sa résurrection, il l'a déjà illustré alors qu'il était prédicateur itinérant.

Nous pouvons comprendre ce que signifie ce terme au travers des images et des pa-
raboles qu'il utilise : « règne ou royaume de Dieu » disent les évangiles de Marc et de 
Luc. Au travers de ses paroles et de ses actes, au travers de sa manière de vivre, Jé-
sus a démontré comment les choses se passent quand Dieu lui-même entre dans son 
règne. Jésus se considérait lui-même, ses actions et sa personnes comme la garantie, 
comme le symbole de cette intronisation. Le fait que le royaume des cieux soit 
proche était et est tangible dans sa personne. « Est-ce-que les amis de l'époux 
peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Le royaume des Cieux est donc 
une fête !

« Le royaume des Cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache 
dans trois mesures de farine »

Le royaume des cieux n'est en aucun cas une réalité intellectuelle qui n'existe que 
dans l'au-delà. Surtout pas. Au contraire il est concret ! Le règne de Dieu, on le 
trouve dans la vie quotidienne. Il est caché dans la vie de tous les jours. Au cœur-
même de ce qui est le plus quotidien: le pain quotidien !

Mais le royaume des cieux, c'est cette réalité mystérieusement cachée qui fait que le 
pain quotidien est étonnamment délicieux. Quelque-chose est caché au milieu de la 
vie quotidienne qui fait que le quotidien - quelle surprise - a bon goût ! Normale-
ment, le pain quotidien est plutôt fade; de la farine, de l'eau et un peu de sel ? Bon, 
on le mange. Avec des concombres et des tomates, c'est mangeable. La faim s'en va. 
Mais au fond le pain sans levain est plutôt fade. C'est bien cela la vie quotidienne: on 
mange, on travaille, on dort, le réveil sonne, on déjeune, on va au travail, on rentre 
chez soi, il y a ce qu'il faut dans la maison. Manger, dormir. Le quotidien !

« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est déjà merveilleux quand le 
quotidien fonctionne, quand il y a assez de farine, quand on a un lit pour dormir et 
assez de forces pour travailler... C'est terrible quand quelque-chose vient se mettre 
en travers, quand cela ne va plus avec le pain quotidien : quand on perd son travail, 
quand un membre de la famille tombe malade ou quand il n'y a pas assez de farine 
pour tout le monde... Même le quotidien ne va pas de soi.
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Mais voilà que Jésus, dans sa parabole, attire notre attention sur un petit détail, une 
observation sur la manière dont les choses se passent avec le pain et le quotidien, ou 
mieux, ce qui - ô miracle - peut aussi se passer :
Une femme met un peu de levain dans la farine avant d'aller se coucher et dormir. 
Elle connaît le secret: pendant la nuit, le levain fait lever toute la pâte. Quelle 
chose surprenante ! Comme ils sont délicieux, les pains ainsi levés !

Jésus, par cette observation et dans cette image, met en évidence plusieurs 
contrastes :
- le pain sans goût devient quelque-chose de spécial.
- la toute petite quantité de levain - 2 cuillères- fait lever une grosse quantité de 

pâte
- un secret de cuisine insignifiant - personne ne le voit, personne n'y pense - a de 

grands effets : pendant la nuit et de lui-même. 

Ces contrastes provoquent l'étonnement des auditeurs de Jésus. Ils sont d'accord 
avec lui : « oui », « effectivement », « bien sûr, je le savais déjà ! Mais c'est vrai-
ment extraordinaire ! »

Et Jésus dit : « Ce que vous pouvez admirer chez cette femme, c'est le secret du 
royaume des cieux ! ». Il ne s'agit pas de quelque-chose d'intellectuel ou qui se passe 
dans l'au-delà, ce n'est pas quelque-chose de lointain, c'est là! C'est concret et c'est 
là au cœur de la vie quotidienne, d'une manière mystérieuse et surprenante, c'est 
tellement là que le pain, de fade qu'il était, devient délicieux ;

« En voilà du bon pain ! » dit l'homme, « juste un peu de beurre et il est déjà déli-
cieux » dit le fils. La femme fait un clin d'œil à sa fille et tout le monde est de bonne 
humeur.

Et il y a encore quelque-chose d'important, c'est qu'il en « va » du royaume des 
cieux. Pas seulement à quoi il ressemble ou comment ce sera, non ! Comment cela 
se fait, ce mystère caché du royaume des cieux ? La réponse : c'est comme une 
femme qui met du levain dans la farine. Voilà ! C'est tout. C'est comme cela que cela 
se fait. Deux cuillères de levain dans la farine et ensuite garder deux cuillères pour 
la prochaine fois. Et ainsi de suite. Le levain, qui transforme le quotidien en fête, il 
y en a toujours assez ; il suffit de le prendre et de le cacher dans la farine, il suffit 
de connaître le secret et de le faire.

Le femme mélange le mystère dans le quotidien sans goût, elle le mélange et 
compte sur le grand effet qu'il aura pour toute la famille. Jésus observe la femme et 
il incite les gens à s'étonner sur ce qu'ils font quand ils font du pain. Il les étonne au 
sujet du secret du Royaume des Cieux. Et il en est bien ainsi parmi eux ! C'est ainsi 
qu'il en va du royaume de Dieu ! C'est ainsi que Jésus met le royaume des cieux dans 
le pain quotidien.

2. A quoi ressemble le Royaume des Cieux
« Dieu, le mystère du monde », c'est le titre donné par le célèbre théologien Eber-
hardt Jüngel à sa dogmatique. Le Père céleste de tous les êtres humains est mysté-
rieusement présent dans le monde, c'est ce que veut dire Jésus, lorsqu'il parle du 
« Royaume des Cieux » dans l'évangile selon Matthieu. Il proclame avec tous les pro-
phètes que le Dieu d'Israël est le seul vrai roi et berger de son peuple. A ceux qui 
pensent que sa présence et son œuvre ne se manifesteront que plus tard et ailleurs, 
par exemple ceux qui observent la loi ou les prêtres, il dit « ne vous laissez pas en-
voyer là ou ailleurs ! Le royaume de Dieu est ici, au milieu de vous ! Ne le voyez-vous 
pas ? Déjà les démons reculent ! Ceux qui s'étaient égarés retrouvent leur chemin ! 
Ceux qui étaient perdus ont été retrouvés ! Les découragés reprennent courage. Les 
boiteux se lèvent et les aveugles recouvrent la vue ! »
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La parabole du levain nous le montre : il nous faut seulement réapprendre à voir le 
mystère ! Dieu, le mystère du monde, la fête de sa grâce au milieu de la vie quoti-
dienne ! Comme cette mère de famille, il nous faut prendre le royaume des Cieux, le 
secret de la présence de Dieu et le « cacher » dans la farine. Il nous faut avoir re-
cours à cette réalité cachée et la prendre au sérieux et, c'est très important, être 
assuré que Dieu, même caché, est là malgré tout.

C'est cela que nous devrions prendre et cacher dans notre précieuse farine. C'est 
comme cela que les choses se passent avec le royaume de Dieu, ce dont les ména-
gères nous donnent l'exemple et ce qu'elles mettent en évidence : ce dont elles 
savent épicer leur quotidien. Dieu ne veut pas rester séparé de notre vie quoti-
dienne. Il ne veut pas être rangé dans une vitrine avec la porcelaine du dimanche ! Il 
nous faut épicer notre quotidien de sa présence, pour qu'il puisse le transformer 
mystérieusement. Jésus raconte comment la femme, qui connaît le secret, le prend, 
et comment elle l'investit. Et voilà qu'en une nuit, sans autre intervention de sa part, 
la banalité de son quotidien se transforme. Ce qui était fade prend du goût ! C'est 
étonnant ! C'est fantastique ! C'est un miracle !

Dieu, le mystère du monde. Le règne de Dieu devient merveilleusement concret dans 
cette parabole de Jésus.

3. La mission prophétique de l'Église
Et Jésus veut que nous fassions exactement comme la femme dans son ménage. Nous 
ne devons pas oublier Dieu ou trahir le mystère du monde. Il nous faut le prendre au 
sérieux en tant que ce mystère et le cacher, en épicer le ménage mondial des rela-
tions entre les peuples.

« Cherchez le bien de la cité » c'est ainsi que le prophète Jérémie l'a écrit aux exilés 
à Babylone : « Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? »,« une ville sur 
une montagne ne peut demeurer cachée ». « Est-ce-qu'on met la lampe sous le bois-
seau ? » Non ! Sans les épices de la présence de Dieu, sans l'intervention de sa parole 
libératrice, le quotidien du monde serait bien sombre.

Dieu a appelé son peuple et l'a arraché à sa captivité et à son esclavage - et il conti-
nue à l'appeler - pour qu'il célèbre la fête de la vie à la lumière de sa parole de vie 
et selon la déclaration d'amour qu'il répète à qui veut l'entendre. En sa présence, le 
désert doit fleurir. C'est dans cette perspective que Jésus a annoncé l'aube du règne 
de Dieu dans ses paraboles, dans ses actes symboliques et dans sa propre existence. 
C'est là la vocation du peuple de Dieu appelé de toutes les nations : épicer le quoti-
dien du monde avec la présence mystérieuse de Dieu dans toutes les circonstances 
de la vie. Le théologien connu mondialement Jürgen Moltmann a dit : « le christia-
nisme n'est pas au service de monde pour que celui-ci reste comme il est ou soit 
maintenu comme il est, mais pour qu'il soit transformé et devienne ce qui lui est pro-
mis ».

Cependant il faut que nous reconnaissions que, pris dans une tradition fort répandue 
de « peu de foi », nous avons tendance à mettre la petite quantité de levain dans un 
tout petit récipient. Nous préférons garder la pure doctrine dans de petits cercles 
pieux ! « Il faut économiser le levain, le protéger et le garder pur ! », disons-nous 
découragés « qu'il n'aille pas se perdre dans un grand récipient. Sinon le goût va se 
perdre complètement ». C'est ainsi que trop souvent nous avons laissé le monde de 
côté, croyant pouvoir vivre la vraie vie de disciple au sein de petites paroisses, com-
munautés ou monastères. Nous nous sommes séparés du monde et nous l'avons décla-
ré perdu. Alors que nous aurions dû montrer en toute clarté que Dieu aime le monde 
et qu'il a donné son Fils pour nous sauver.
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Une autre tradition fort répandue caractéristique de notre peu de foi, il faut le re-
connaître, nous a conduits à laisser tout de suite le levain si précieux au réfrigéra-
teur. Nous l'avons ainsi gardé pour plus tard, nous disant : « l'heure viendra où nous 
l'utiliserons ! » Alors nous en aurons assez pour transformer la vie quotidienne en 
fête, mais pas aujourd'hui ! Pour l'instant ce sont encore les règles du jeu du monde 
qui comptent et pas encore celles du royaume. C'est comme ça, le pain quotidien est 
fade. Il faut faire avec, disons-nous. Il faut accepter le fait que, malheureusement, 
nous ne sommes pas au paradis. Les choses suivent leurs propres règles dans notre 
monde, elles ont leurs propres lois. Nous avons de la sorte partagé en deux le monde 
de Dieu et nous avons érigé des autels pour les idoles, comme si le Père céleste 
n'était pas le Seigneur des Cieux et de la Terre et de toutes ses créatures bien-ai-
mées. Dieu s'est-il retiré et nous a-t-il laissés seuls ?

Mais Jésus, dans la ligne de tous les prophètes, cache comme la ménagère le 
royaume des cieux et le règne de Dieu tel une épice prophétique au milieu du quoti-
dien du monde ! Nous devrions et nous pouvons gérer le mystère salvateur de la pré-
sence de Dieu avec prodigalité et courage. Équipés de la puissance révolutionnaire 
de la justice de Dieu, de la mesure de son droit miséricordieux et de la force de sa 
bonté qui transparaît dans le sermon sur la montagne, nous devons et nous pouvons 
travailler, provoquer, confronter : c'est ce que Jésus nous a montré et c'est ce qu'il a 
mis en image de manière si claire, si concrète et si quotidienne. Nous ne devons et 
ne pouvons tenir la bonté du père céleste à l'écart du monde. Sa présence est l'épice 
indispensable, le sel sans lequel tout pourrit !

Il ne faut pas que nous laissions les politiciens pragmatiques nous imposer leur poli-
tique guerrière résignée en prétendant que c'est une nécessité inévitable ! Il nous 
faut exiger que soit respectée la dignité de chaque enfant et rappeler la puissance 
de la réconciliation ! Nous n'avons pas le droit de nous retirer passivement dans nos 
affaires privées parce-qu'intervenir serait trop difficile et demanderait trop d'exper-
tise. Dieu ne veut pas être renié ou trahi ! Il veut que nous le pétrissions comme sel 
et levain au cœur du vivre-ensemble quotidien des humains, et surtout s'il s'agit 
d'étrangers et s'ils ont des conflits en raison de leurs diverses mentalités, langues et 
cultures.

4. Les Églises et leur mission prophétique
Le réseau de Church and Peace est appelé à pétrir une confiance en Dieu audacieuse 
dans le quotidien de la violence omniprésente. Vaincre la violence en croyant active-
ment dans le Dieu de la paix au sein du quotidien du monde. S'opposer à la violence 
par des démarches courageuses de foi, d'espérance et d'amour selon que Saint-Esprit 
de Jésus le ressuscité nous y anime :

Dans la famille, face à la logique de l'administration, face aux les lois concernant les 
étrangers, face aux questions de harassement sur les forums d'internet et face à la 
tendance si peu imaginative à la militarisation de la politique extérieure. Partout le 
péché de la violence brutale empoisonne le vivre-ensemble des humains et leur di-
gnité est piétinée. Partout où ce qui est étranger suscite la peur et les conflits, le 
sentiment d'impuissance se décharge en escalade de la violence. Mais nous ne pou-
vons pas nous habituer à cela ! Nous entendons l'injonction de Dieu en faveur de la 
vie : « tu ne tueras point ». 
Nous suivons le fil conducteur de l'opposition des textes bibliques à la violence, nous 
lisons comment la tradition du Pentateuque et des prophètes plaident de manière de 
plus en plus conséquente pour qu'elle soit limitée et nous découvrons dans le sermon 
sur la montagne l'éthique de la paix radicale de Jésus et la non-violence dont il fait 
preuve lorsqu'il se laisse crucifier par les romains.
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Et ce qui apparaît clairement est : la vulnérabilité de la vie humaine et les situations 
où nous nous sentons impuissants sont la clé. La clé, c'est qu'il est possible de résis-
ter à l'expérience inévitable de la douleur et de la fragilité lorsqu'on met son espé-
rance dans la présence mystérieuse de Dieu ! Lorsque je suis au bout de mes forces 
mais que je m'accroche encore ou qu'au bord du désespoir, j'espère encore que Dieu 
est là malgré tout, voilà la clé ! 
Il est normal de cacher sa honte ou sa douleur sous les traits de la blessure et de 
l'impuissance. Cela permet de se protéger; mais trop souvent le sentiment d'impuis-
sance refoulé va resurgir sous forme de violence extrême. Pour ne pas apparaître 
dans toute ma nudité et ma honte, je détruis tout autour de moi, même si, dans ma 
dépression, ce sont mes propres sentiments et ma confiance en moi que je détruis 
ainsi. Nul n'échappe à l'expérience de l'impuissance et de la détresse. Mais dans la 
personne de Jésus le crucifié, Dieu a tracé un chemin pour vaincre la violence. 

« C'est par ses blessures que nous sommes guéris ! » Le sentiment d'être abandonné 
du monde entier et même de Dieu, nous pouvons le surmonter grâce aux paroles des 
psaumes et aux promesses des prophètes. Nous pouvons résister à ces sentiments 
dans la communion mystérieuse avec le crucifié. Notre mort-même est engloutie 
dans sa mort, si nous espérons en lui. Et sa vie qui tire sa force de Dieu révèle la vic-
toire de la paix de Dieu et la victoire de la vie sur la violence. En Christ et par le don 
de lui-même s'ouvre la porte à la défaite de la violence : « par ses blessures nous 
sommes guéris ! » 

L'apôtre Paul décrit les choses ainsi sans sa mystique du Christ : « Je suis crucifié 
avec Christ. Je vis, mais non pas moi, mais Christ vit en moi ! Car ce que je vis au-
jourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a don-
né sa vie pour moi ! »

Ainsi, la vie dans la puissance du règne de Dieu est tout à la fois cachée et mani-
feste : : Le chemin du don de soi, le chemin de Jésus est l'alternative par excellence 
à l'escalade de la violence, partout où nous préférerions passer au travers et éviter 
de nous sentir impuissants au moyen de démonstrations de force. Jésus a tracé et 
montré le chemin qui surmonte la violence par la puissance de la paix de Dieu. Ce 
chemin passe par les blessures et la douleur. Il a renoncé au pouvoir. Il a rejeté la 
tentation de la violence.

Church and Peace et d'autres Églises, dans un mouvement nouveau et grandissant de 
réflexion sur l'éthique de la paix, cherchent le moyen de confesser Dieu comme le 
mystère d'un monde en prise à la violence. La puissance de paix de l'évangile apporte 
une alternative libératrice et salvatrice à la violence. En Christ, la puissance de paix 
de Dieu est là : l'impuissance et la vulnérabilité des humains n'a pas besoin de se 
transformer en violence. Nous pouvons par la puissance de l'Évangile avancer sur le 
chemin de la réconciliation et, nous confiant en Dieu, devenir des artisans de paix 
engagés.

En 2011, le rassemblement œcuménique pour la paix du Conseil Oecuménique des 
Églises a présenté le concept de la « Paix Juste » comme nouvelle norme de l'éthique 
de la paix des Églises : (je cite)

« L’histoire, en particulier dans le témoignage des Églises traditionnellement paci-
fistes, nous rappelle que la violence est contraire à la volonté de Dieu et ne peut ja-
mais résoudre les conflits. C’est pour cette raison que nous dépassons la doctrine de 
la guerre juste pour confesser "la paix juste" »

Ce concept cherche à surmonter la discussion en noir et blanc entre le pacifisme et 
la théorie de la guerre juste. Il met l'accent sur le primat de la résolution des 
conflits par des moyens non-militaires et sur la prévention de la violence. Lors du 
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10ème rassemblement du Conseil Oecuménique à Busan en Corée l'automne prochain 
und danach, les Églises continueront à discuter de la question de la force armée et 
en particulier de la responsabilité de protéger. Je cite encore une fois le rassemble-
ment pour la paix de Kingston : « Nous continuons à rechercher les moyens de proté-
ger les personnes innocentes de l’injustice, de la guerre et de la violence. Dans cette 
perspective, nous déployons beaucoup d’efforts pour cerner le concept de la "res-
ponsabilité de protéger" et en distinguer les abus possibles. Nous demandons instam-
ment que le COE et les organisations qui lui sont liées précisent encore leur position 
à ce sujet. »

Conclusion :

« Cherchez le bien de la cité ! »
« Pétrissez la force mystérieuse et salvatrice de la présence de Dieu à la Pentecôte 
avec courage et espérance dans le quotidien des peuples empoisonnés par la vio-
lence ! Soyez réalistes ! Ne vous résignez pas et ne cédez pas à l'amertume et à la 
tristesse face au naufrage du monde ! Soyez réalistes concernant le ressuscité Jésus 
de Nazareth ! Soyez réalistes concernant la puissance du règne de Dieu qui vient ! 
C'est en elle seule que réside l'espérance de la réconciliation et de la paix pour notre 
monde !

Nous célébrons la présence mystérieuse de Dieu dans ce monde car c'est sa seule 
chance ! Équipés de la puissance merveilleuse de l'Évangile illustrée par cette femme 
qui prend du levain, nous ne repoussons pas la foi et l'espérance de ce monde dans 
l'au-delà et nous ne repoussons pas le règne de Dieu à plus tard. Nous voulons 
confesser et célébrer Dieu comme mystère du monde. Nous voulons, dès maintenant, 
ici et aujourd'hui, aller à la rencontre de la victoire sur la violence :

Jürgen Moltmann dit : « L'eschatologie » - et j'ajoute : le royaume de Dieu, ce qui 
vient en dernier et qui compte finalement, le salut de Dieu qui vient, « l'eschatologie 
n'est pas quelque-chose qui fait partie du christianisme, c'est le véhicule de la foi 
chrétienne, le ton donné pour le tout, la couleur de l'aube d'un matin nouveau qui se 
lève et qui baigne tout de sa lumière. »

Célébrons donc le souvenir de Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité, l'époux 
et invoquons-le, lui qui vient au petit-matin d'un jour nouveau. Soyons assurés que 
Dieu est parmi nous, mystère à la fois caché et manifeste! Et prions les paroles don-
nées au titre de la prochaine assemblée du Conseil Oecuménique des Églises : 

« Dieu de vie, montre nous le chemin de ta justice et de ta paix »

Amen
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