
Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene 
Commission Nationale Catholique pour l’œcuménisme 
ce.belgica@interdio.be  - 02 507 05 93  

 
Eenenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag  

Cinquante et unième journée œcuménique d’étude et de rencontre  
 

De impact van de Hervorming in onze Kerken 
- 

L’impact de la Réforme dans nos Eglises 

 
 07.10.2017  - Sint-Andriesabdij Zevenkerken - Brugge  

 

Contribution principale par Ds Bruneau Jousselin, luthérien 

 

 La Réforme de Luther, hier & aujourd’hui » 

ou 

Martin Luther et la Réformation, 

regards et perspectives croisés entre temps 

1. Quelques lignes de vie 

 

Avant d’entrer dans le sujet central de cette intervention, il convient de préciser de quel 

lieu je prends la parole. En effet, vous m’avez demandé de vous entretenir sur Martin 

Luther et la Réformation à l’occasion de cette année jubilaire. Cependant, je ne suis ni 

un historien de la Réforme, ni un ‘dogmaticien’ spécialiste de la pensée de Martin 

Luther. Par contre, ce dernier est un compagnon de plusieurs décennies. En effet, né de 

parents réformés – mon grand-père paternel, Jean Joussellin, a été pasteur de la Mission 

Populaire de France, a dirigé le scoutisme protestant français, a fondé le CPCV (centre 

protestant des colonies de vacances) pendant la Seconde Guerre mondiale ; et du côté de 

mère, née Casalis, il y a des pasteurs à chaque génération – durant mon enfance et mon 

adolescence, j’ai fréquenté une paroisse luthérienne en région parisienne parce que les 

Églises réformées et luthériennes s’en étaient réparti le territoire. C’est là que j’ai été 

baptisé et confirmé après le catéchisme. Au cours de mes études de théologie à la 

Faculté protestante de Paris, la question s’est naturellement posée à moi de savoir dans 

quelle Église j’allais m’engager. Rester fidèle à la tradition réformée familiale ou à 

l’engagement paroissial luthérien. C’est cette dernière voie que j’ai choisie, et j’ai été 

ordonné au ministère pastoral dans l’Église Évangélique Luthérienne de France. J’y suis 

resté durant 14 années, avant d’aller à Strasbourg comme aumônier universitaire, 

directeur de foyer d’étudiants, chargé de mission culturelle, et ensuite retour en 

paroisse. Strasbourg, un des hauts lieux de la Réformation, terre luthérienne où pourtant 

j’ai alterné les postes administratifs, passant administrativement de luthérien à réformé, 

puis luthérien à nouveau. 

 

Durant mes 10 années de ministère à Lyon, j’ai exercé des responsabilités importantes 

dans l’œcuménisme, tant sur le plan local que régional et national. J’ai poursuivi cet 

engagement à Strasbourg, puis maintenant à Bruxelles. 

 

En chacune de ces étapes, j’ai eu l’occasion de réfléchir sur ce parcours… en plus, j’ai 

participé à divers évènements tels que le 450e anniversaire de la Confession 

d’Augsbourg en 1980 à travers l’organisation d’un colloque œcuménique international, 

les 500 ans de la naissance de Martin Luther en 1983… et aujourd’hui le Jubilé de la 
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Réformation… Autant d’occasions qui ont fait de Luther un compagnon de voyage plus 

qu’un maître, un guide plus qu’un référent, un ami… peut-être… 

 

2. Martin Luther : un homme de son temps et de son lieu 

 

Il y a quelques années, le cinéaste Éric Till a réalisé un film sur Martin Luther. Très 

belle reconstitution historique qui donne l’essentiel de la première partie de la vie du 

réformateur. Cependant, il me semble que pour mieux le comprendre, il faut repartir de 

son contexte : la fin du Moyen-Âge dans le nord de l’Allemagne actuelle. Ces 

précisions sont importantes, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Martin Luther est 

un homme de son temps et de son lieu. 

 

2.1. La peur du jugement de Dieu 

Premier élément que je voudrais mettre en avant : la peur du jugement de Dieu. 

Cent-cinquante ans avant la naissance de Martin Luther, l’Europe a été touchée de plein 

fouet par une maladie nouvelle, dont on sait aujourd’hui qu’elle est venue d’Asie via la 

route de la soie : la peste. Ce furent d’abord par la Sicile et l’Italie du Sud, puis 

Marseille, Avignon où régnaient les papes… et ensuite toute l’Europe. Durant 

l’été 1348, entre les mois de juin et de septembre, ce fut plus du tiers de la population 

européenne qui devait décéder. La grande peste noire avec des proportions 

inimaginables qui, aujourd’hui encore, fait frémir. 

 

À côté de la peste, il y avait aussi la lèpre et toutes les autres maladies dont on ne 

comprenait pas les mécanismes. Du coup, la mort était la grande omniprésente de cette 

période. Comme j’aime à le dire parfois, elle était un membre de la famille, une proche 

parente dont on redoutait la venue, mais qui venait tout de même visiter la maisonnée et 

prendre avec elle l’un ou l’autre de ses membres. Elle faisait partie de la vie, elle était 

familière et normale. Dans cette Europe, chrétienne dans son essence, la croyance en 

l’au-delà est générale. Avec la mort, rien ne s’arrête, tout se poursuit dans l’éternité. Il y 

a la conviction d’une continuité entre la vie terrestre, la mort et la vie dans l’au-delà. 

Seulement, avec la peste noire elle est devenue tragique, objet de crainte. C’est que 

derrière la mort, dont finalement on peut s’accommoder, il y a le jugement de Dieu. 

 

En ce temps-là, comme dans la mentalité biblique, parce qu’on ne comprend pas bien 

les mécanismes des maladies, elles sont considérées comme des malédictions divines. 

C’est Dieu qui fait naître, c’est Dieu qui fait mourir. Dieu qui bénit, Dieu qui maudit. 

S’en suivent toutes les représentations de la mort que nous pouvons voir encore de nos 

jours et qui témoignent de cette angoisse existentielle : chapiteaux des églises où sont 

sculptés des monstres dévorant des humains, retables et autres peintures sur le jugement 

dernier, les danses macabres qui, bien qu’en germe auparavant, vont vraiment se 

développer après la peste noire. Il y a l’ars moriendi ou l’art de bien mourir qui apporte 

une espérance et un réconfort religieux, et les danses macabres qui disent l’effroi en 

face de la mort et du jugement de Dieu. 

 

Lorsque le jeune Martin Luther se trouve confronté à cet orage violent – signe de la 

colère du ciel – qui va décider de sa destinée et qu’il se réfugie sous un arbre, c’est peut-

être de la mort qu’il prend peur, c’est à cause d’elle qu’il fait sa promesse à sainte 

Anne… « À la fin de 1505, Martin rentre chez ses parents… Au retour, le 2 juillet, il est 

pris par l’orage près de Stotternheim… Jeté à terre par la foudre, il est terrifié par 

l’idée d’une mort subite, c’est-à-dire sans confession, sans extrême-onction, ce qu’il 
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peut y avoir de pire pour un homme du début du XVIe siècle – car si l’âme est en état de 

péché, elle va directement en enfer »1. C’est donc surtout à cause de l’angoisse du 

jugement de Dieu et de mourir sans s’être confessé qu’il refuse de revenir sur sa 

promesse comme l’y invite son entourage, amis et surtout son père. Revenir sur une 

promesse faite à une sainte, c’est comme ne pas respecter un engagement vis-à-vis de 

Dieu et cela ne peut que provoquer sa colère. 

 

Durant toute la première partie de sa vie monastique, le frère Martin a ce 

questionnement qui devient une obsession, aujourd’hui on le qualifierait certainement 

de pathologique : Comment puis-je trouver grâce aux yeux d’un Dieu qui ne peut que 

me condamner ? À nouveau le jugement de Dieu posé sur lui. Il passe des nuits entières 

couché sur la dalle de son couvent pour expier ses fautes, celles qu’il connait et celles 

qu’il ne connait pas. Umberto Ecco dans Le Nom de la Rose montre ce que pouvait être 

la vie dans ces couvents, faite de flagellations et autres mortifications. Malgré les 

insistances de son supérieur, il n’a jamais le sentiment d’être en ordre avec Dieu. À 

l’extérieur du couvent, ce n’est guère mieux. Ceux qui le peuvent accumulent des 

reliques, pensant qu’elles peuvent les protéger de la colère divine. En cette époque, il 

existe un véritable trafic des reliques, qu’elles soient du Christ lui-même ou des saints… 

dont la plupart, bien évidemment, sont fausses. ‘Image obsédante, accablante, l’enfer 

était présent en permanence à tous les esprits. C’était peut-être le germe le plus virulent 

de la peur qui tenaillait les gens de cette époque. Ils se sentaient menacés de péchés, 

donc d’être punis, et tentaient d’échapper à la damnation par tous les moyens, prières, 

pénitences, talismans.’2 Ce n’est pas pour rien que, durant un temps, Martin Luther fera 

de la pénitence le troisième sacrement. Au début de son traité De la captivité 

babylonienne de l’Église, il écrit : ‘Je commence donc par refuser de reconnaître sept 

sacrements et, pour l’instant, par n’en proposer que trois : le baptême, la pénitence et 

le pain… Si je voulais conformer mes paroles à l’usage scripturaire, je ne retiendrais 

qu’un seul sacrement et trois signes sacramentels.’3 À la fin du même traité, il n’en 

retient plus que deux parce que dans la pénitence, il n’y a pas de signe visible et 

matériel extérieur à l’homme qui porte la grâce invisible et spirituelle donnée par Dieu 
4 : ‘On s’est plus, cependant, à nommer sacrements, à proprement parler, les promesses 

auxquelles des signes sont annexés… Il en découle que si nous voulons parler avec 

rigueur, il n’y a que deux sacrements dans l’Église de Dieu, le Baptême et le Pain… 

Car le sacrement de pénitence, que j’ai ajouté aux deux premiers, est dépourvu d’un 

signe visible divinement institué et j’ai dit qu’il n’est pas autre chose qu’une voie vers le 

baptême, un retour au baptême.’5 Durant toute sa vie, la pénitence restera un élément 

essentiel de la foi. ‘Il est hors de doute que la confession des péchés est nécessaire et 

qu’elle est l’objet d’un commandement divin… La confession secrète, telle qu’on la 

pratique aujourd’hui, même si elle ne peut pas être prouvée par l’Écriture, n’en est pas 

moins digne d’approbation et d’admiration : elle est utile, voire nécessaire et je ne 

voudrais pas qu’elle ne fût pas’ 6. Simplement, elle n’est plus un emprisonnement des 

âmes, mais leur libération par la grâce de Dieu, ne serait-ce que parce que ‘l’absolution 

                                                           
1 Yves Krumenacker, « Luther », Ellipses, 2017, p. 74 
2 Georges Duby, « An 1000 an 2000, sur les traces de nos peurs », éd. Textuel, Paris 1995, p.130 
3 Martin Luther, De la captivité babylonienne de l’Église, Labor & Fides, œuvres complètes, tome II, p. 168 
4 Suivant la définition qu’il donne lui-même du sacrement dans son Petit Catéchisme 
5 Martin Luther, De la captivité babylonienne de l’Église, opus cité, p. 258 
6 Idem, p. 226 
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[des] péchés cachés [est] accordée à quiconque demande le pardon et s’amende dans 

la seule présence d’un frère, qu’il se soit confessé spontanément ou qu’il ait été repris.’7 

 

2.2. Un voyage dans le Sud : un choix culturel 

 

Un autre évènement va marquer Martin Luther et explique, en partie, ses prises de 

position : son arrivée et son séjour à Rome en 1510. Parti du froid de l’Allemagne du 

Nord, il se retrouve en face des portes de Rome au printemps. C’est à un changement 

radical qu’il est confronté. Sauf qu’il s’attendait à découvrir là la capitale de la 

chrétienté, sorte de ville idéale de la foi… et il parcourt une ville tout en chantier, où 

tout presse et tous se pressent, où tout se monnaye… une cité séculière et non la cité de 

Dieu… où le Pape est d’abord un chef d’État qui doit gérer ses troupes, et non un chef 

spirituel qui guide son peuple. Il arrive en pleine Renaissance, mais cette renaissance-là 

ne lui plaît guère. Il en repartira profondément déçu et même choqué par ce qu’il a pu 

voir et entendre. Une Église qui cherche de l’argent par tous les moyens pour construire 

des palais épiscopaux ou cardinalesques, la basilique Saint-Pierre et les bâtiments 

autour… une Église dont la gloire devrait être l’expression de celle de Dieu… sauf que, 

suivant la signature de Jean-Sébastien Bach, bon luthérien en cela, à Dieu seul est la 

gloire ; la seule gloire de Dieu c’est l’homme debout, le pénitent redressé par la grâce de 

Dieu.  

 

D’une certaine manière, c’est bien devant un choix culturel que Martin Luther s’est 

retrouvé. Par ses origines aussi bien géographiques que théologiques, il est un habitué 

de l’humanisme essentiellement germanique et de la mystique rhénane. Déjà, en tant 

que moine du couvent des Augustiniens d’Erfurt, il a reçu un enseignement où 

l’influence humaniste était très présente. Par la suite, à Wittenberg, il en sera de même. 

Il n’hésitera pas à dialoguer avec des penseurs tels que Spalatin, conseiller de Frédéric 

le Sage, qui deviendra une des grandes figures de la Réforme. Il parlera même de ‘notre 

Érasme’. Quant à la mystique rhénane, Luther en est un habitué. Il a lu les ouvrages de 

Jean Tauler, dont ses Sermons, connaît Maître Eckhart. Ce qui fait dire à certains 

historiens, notamment à travers des recherches récentes que ‘dans le cheminement de 

Luther, la mystique rhénane était plus qu’une sorte de passage ou simple préparation à 

la réception des écrits antipélagiens d’Augustin. Et la réception par Luther de cette 

mystique n’était pas simplement un fécond malentendu. Il y a bien eu une consonance 

durable, ce qui explique d’ailleurs qu’un certain nombre de disciples de Luther ont 

pu… prendre à leur compte si facilement la démarche de la mystique rhénane’ 8, et le 

peuvent encore ; ou que des mystiques d’aujourd’hui trouvent une lignée rhénane 

passant par des femmes et des hommes tels que Hildegarde de Bingen, Marguerite 

Porete, Hadewijch d’Anvers, Maître Eckart, Jean Tauler, Martin Luther, et au XXe 

siècle Albert Schweitzer ou Etty Hillesum9. 

 

De l’autre côté, la Renaissance italienne a ouvert le sud de l’Europe au commerce avec 

l’Orient. C’est tout un système économique et bancaire qui a été créé, et c’est 

l’émergence d’une classe sociale nouvelle, la bourgeoisie, avec l’apparition de grandes 

familles richissimes. En 1417, la papauté est de retour à Rome, mais l'ancienne cité 

impériale demeure pauvre et en grande partie en ruines après les premières années de la 

                                                           
7 Idem, p. 228 
8 Marc Lienhard, « Luther », Labord & Fides 2016, p. 137 
9 Cf ; notamment les travaux du centre « Le Rhin mystique » de Strasbourg et les travaux du Frère Rémy Valléjo, 
dominicain. 
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Renaissance. La grande transformation commence sous le pontificat de Nicolas V, qui 

devient pape en 1447. Il lance un effort de reconstruction spectaculaire qui aboutira 

finalement au renouveau d'une grande partie de la cité. À mesure que la papauté s'allie 

ou tombe sous le contrôle des riches familles, l'esprit de la renaissance artistique et 

philosophique en vient à dominer la papauté. Aux XVe et XVIe siècles, les plus grands 

artistes tels que Botticelli, Michel-Ange et Raphaël viennent s'installer à Rome. De leur 

côté, les papes deviennent également de plus en plus des gouvernants séculiers à mesure 

que les États pontificaux sont forgés au sein d'un pouvoir centralisé par une série de 

« papes de guerre ». 

 

Il est intéressant de relever que cette différence culturelle va se retrouver dans la 

répartition religieuse de l’Europe occidentale : le Nord passe à la Réforme, tandis que le 

Sud reste catholique. Le Nord qui est dans la sphère des langues saxonnes, le Sud avec 

des langues latines. Et au milieu, la France et les territoires de l’actuelle Belgique, 

déchirées par les guerres de religion. 

 

3. Martin Luther : à travers ses écrits 

 

Cette séparation culturelle m’amène à une seconde série de réflexions partant des écrits 

mêmes de Martin Luther. Je ne voudrais pas tenter de classifier ses ouvrages. Si j’en 

crois le professeur Marc Lienhard  ‘Luther a été l’auteur prolifique de nombreux 

écrits… Pour l’ensemble de sa vie, on a recensé quelque 600 titres, dont beaucoup 

étaient rédigés en allemand. Un tiers de la littérature allemande du XVIe siècle émanait 

de sa plume.’ 10 Il y a bien sûr ses grands traités comme De la captivité babylonienne de 

l’Église, ou De la liberté chrétienne, sa Lettre à la noblesse chrétienne allemande, De la 

messe allemande, etc. Il y a ses commentaires bibliques qui sont fondamentaux pour 

comprendre sa pensée : commentaires des épitres aux Romains, aux Galates, 

commentaire des Psaumes et celui sur le Magnificat qui montrent sa spiritualité. Ses 

sermons. À côté, il y a sa correspondance très abondante ou d’autres traités considérés 

comme secondaires à l’exemple de celui sur la vie conjugale, dans lesquels il révèle son 

côté pastoral avant tout. Car, n’oublions pas, que s’il est un théologien, il est aussi un 

pasteur. Il y a encore ses propos de table qu’il a laissés publier de son vivant. Il était un 

professeur estimé de ses étudiants qu’il recevait volontiers à sa table… l’image veut 

autour d’une bonne bière. 

 

Son œuvre est immense et touche à tous les domaines de la théologie, de 

l’ecclésiologie, de la spiritualité, de la cure d’âme… une œuvre qui se voulait 

réformatrice au départ et qui sera, par la force des choses, fondatrice. Certains de ces 

écrits sont devenus fédérateurs du luthéranisme mondial puisqu’ils font partie des textes 

symboliques auxquels toute Église qui veut devenir membre de la Fédération 

Luthérienne Mondiale doit adhérer. Ce sont le petit et le grand catéchisme, les articles 

de Smalkalde.  

 

3.1. La foi : une expérience personnelle 

Pour point de départ de la Réformation, nous prenons habituellement l’affichage de ses 

95 thèses contre les indulgences par Martin Luther, le 31 octobre 1517. Cependant, s’il 

s’attaque bien au commerce des indulgences dans ces thèses, ce qui a déclenché sa 

révolte, c’est la prédication du dominicain Tetzel qui, pour faire entrer plus d’argent 

                                                           
10 Opus cité, p 559 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botticelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_(peintre)
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dans les caisses de l’Église romaine et sur son ordre, s’est mis à vendre des indulgences 

pour les défunts. Il annonçait : ‘Dès que la pièce résonne au fond de la sébile, l’âme du 

défunt s’envole du purgatoire et monte au paradis’. Sur le fait même de donner de 

l’argent en guise de pénitence, pourquoi pas. N’est-ce pas ainsi que des hôpitaux, des 

écoles ont pu être fondés ? Seulement si cela correspond à une véritable attitude de 

repentance et de pénitence, et non à l’achat du salut. Le commerce des indulgences 

jouait sur la peur du jugement de Dieu, sans rien demander d’autre en échange que de 

l’argent. Martin Luther a vécu une expérience de libération spirituelle, à la fois dans son 

âme et dans son corps… le corps qu’il martyrisait pour apaiser son âme angoissée. La 

grâce de Dieu n’est pas seulement un concept théologique, c’est pour lui une règle de 

vie : 

‘Même si j’avais prêché cent ans sur Dieu, sur sa bonté, sa douceur et sa mansuétude et 

sur le secours qu’il apporte aux hommes, si je ne l’ai pas goûté par l’expérience, tout 

cela n’est rien et n’apprend à personne à mettre en Dieu sa confiance’.11  

 

Une expérience qui est à vivre chaque jour et qui prend tout l’être humain : ‘La grâce de 

Dieu ; elle ne se cantonne pas dans l’âme… Elle porte, elle conduit, elle pousse, elle 

tire, elle transforme, elle opère tout en l’homme, et on peut parfaitement la ressentir et 

en faire l’expérience.’ 12 

 

Pour reprendre ses célèbres soli, nous pourrions dire que le Christus solus – le Christ 

seul – qui se découvre dans la sola scriptura – l’Écriture seule, même s’il la déborde – 

et qui permet de recevoir la sola gratia – la grâce seule – est à vivre chaque jour par la 

sola fide – la foi seule. Dit autrement, en une formule elle aussi célèbre : chaque matin, 

vis la grâce de ton baptême. Dans un texte de la fin de sa vie, il redit son expérience de 

la justification par la foi : ‘alors je me sentis comme après une nouvelle naissance et 

entrer par les portes grandes ouvertes du paradis même’ 13. 

 

La foi est pour lui une expérience personnelle qui doit donc être renouvelée chaque jour. 

Mais pour se faire, elle doit être comprise afin de ne pas laisser place à des dérives. Or, 

en son temps, le peuple de l’Église n’est pas instruit. Il n’a pas accès à la connaissance 

et à la compréhension des textes bibliques et des éléments essentiels de la révélation 

christique. C’est pourquoi il va s’atteler à lui en donner les moyens. Pour se faire, il 

traduit la Bible en langue vernaculaire. Plus que cela, il rédige deux catéchismes. Un 

Petit catéchisme, à l’usage des parents pour enseigner les enfants. Un Grand catéchisme 

à destination des pasteurs et des enseignants. Bien que réticent au départ, il finit par 

accepter l’abandon du latin pour les célébrations et recommande de célébrer dans la 

langue du peuple : 

 

‘Il faut lire, chanter, prêcher, écrire, cultiver la poésie et, si cela pouvait être de 

quelque utilité et profit, je ferais en plus sonner toutes les cloches, résonner toutes les 

orgues et tinter tout ce qui peut tinter… pour exercer ces derniers [la jeunesse et les 

gens simples] dans la connaissance de l’Écriture et de la Parole de Dieu… Notre culte 

est une stimulation publique à la foi et au christianisme.’ 14 

 

                                                           
11 Martin Luther, Sermon de 1523 
12 Martin Luther, Brève introduction sur ce qu’on doit chercher dans les Évangiles et ce qu’il faut en attendre, 
cité par Marc Lienhard in Ainsi parlait Martin Luther, Arfuyen, 2017, p. 79 
13 Cité par Marc Lienhard, opus cité, p. 186 
14 Martin Luther, De la messe en langue allemande ; Labor & Fides, Œuvres complètes, Tome 4, p. 210ss 
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Tout est pour la louange de Dieu et l’édification du croyant. Dès lors, il poursuit sa 

mission en composant des cantiques. Jusque-là, le chant grégorien était en usage dans 

les églises. En tant que musicien, il crée un nouveau genre, le choral. Il en composera 

38. Ils sont pour la plupart des affirmations de la foi et des commentaires spirituels de 

l’Écriture. Écrits en allemand, ils permettent au peuple de prier et de chanter ensemble, 

mais aussi d’être instruit par les paroles mêmes de ces chants d’assemblée, dont certains 

comportent de nombreuses strophes apprises par cœur par les fidèles. 

 

Plus que cela, Martin Luther va insister pour l’éducation des jeunes. Il part du constat 

que ceux-ci ne peuvent accéder à la compréhension de la foi par manque de culture, 

notamment à cause de mauvais enseignement voire à l’absence d’enseignement qui est 

donné. ‘J’aimerais mieux qu’un garçon n’apprenne rien du tout et qu’il soit muet, 

plutôt que de voir les universités et les couvents rester ce qu’ils ont été jusqu’à présent, 

s’il n’y avait aucune autre manière d’instruire et de vivre qui puisse être mise au 

service de la jeunesse.’ 15 Il écrit cela dans un traité publié en 1524, dont l’intitulé est 

explicite : ‘ Aux magistrats de toutes les villes allemandes pour les inviter à ouvrir et à 

entretenir des écoles chrétiennes’. Quelques années plus tard, en 1530, il pourra écrire 

au Prince électeur Jean une lettre dans laquelle il se félicite des progrès accomplis. 

‘Maintenant la tendre jeunesse, les petits garçons et les petites filles grandissent avec le 

Catéchisme et l’Écriture sainte et en sont si bien imprégnés que cela me fait chaud au 

cœur. Je peux voir que les jeunes garçons et les jeunes filles savent prier, croire et 

parler de Dieu et du Christ mieux qu’auparavant toutes les institutions, tous les 

monastères et toutes les écoles ne savaient le faire et ne le savent encore.’ 16 C’est 

qu’entretemps, il a organisé l’école d’Eisleben (1525) et a insisté auprès du Prince 

électeur pour que d’autres écoles soient ouvertes ou réorganisées là où elles existaient 

déjà. Dès lors, il n’est pas étonnant qu’une des premières tâches accomplies dans les 

cités qui passent à la Réforme soit la mise en place d’écoles et de hautes écoles appelées 

plus tard à devenir des universités. Ce fut, par exemple, le cas à Strasbourg.  

 

Au-delà de la jeunesse, la foi, même personnelle et vécue dans l’expérience 

quotidienne, ne doit pas s’affranchir de la connaissance et de l’étude, y compris chez les 

pasteurs et autres prédicateurs. ‘Je prie encore une fois tous les chrétiens, et surtout les 

pasteurs et les prédicateurs, de ne pas vouloir se prendre pour des docteurs 

prématurément, de ne pas s‘imaginer qu’ils savent tout… mais plutôt de s’exercer 

quotidiennement à la chose, d’étudier toujours, et puis, de résister à la bêtise 

empoisonnée de la fatuité et de l’outrecuidance. Il ne faut jamais cesser de lire, 

d’enseigner, d’apprendre, de penser et de réfléchir.’ 17 

 

C’est apport sera essentiel au développement de la Réforme. ‘Plus fondamentalement, 

c’est l’idée que l’on ne peut être chrétien sans connaître et comprendre l’Évangile. En 

ce sens, [Martin Luther] participe à cette intellectualisation du christianisme 

caractéristique des temps modernes. Son œuvre éducative en témoigne abondamment.’ 
18 

 

3.2. Une théologie existentielle 

                                                           
15 Martin Luther, Aux magistrats de toutes les villes allemandes… ; Labor & Fides, Œuvres complètes, Tome 4, 
p. 99 
16 Cité par Marc Lienhard, opus cité, p. 117 
17 Martin Luther, Grand catéchisme 
18 Yves Krumenacker, opus cité, p. 221 
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Au sein de l’ensemble de son œuvre, je trouve là une voie d’accès importante. La 

personnalisation de la rencontre entre Dieu et le fidèle, entre le Christ et le croyant, 

entre l’être et l’individu. Luther participe ainsi au développement d’une ‘spiritualité 

individuelle, qui correspond à certaines évolutions de la société, où les sujets se 

découvrent comme personnes individuelles, libres de penser par elles-mêmes.’ 19 

 

Le croyant comme sujet pensant et simultanément comme sujet priant. Voilà, comme le 

titre Marc Lienhard, une théologie existentielle où le penser et le croire ne peuvent être 

séparés sans devenir aussitôt orphelins, donc en manque d’une part essentielle et, 

quelque part, manquant sa cible. 

 

‘Ton salut ne réside pas dans le fait que Christ est Christ pour les hommes pieux, mais 

qu’il est un Christ pour toi et qu’il est tien.’ 20 Dit autrement, toujours sous la plume du 

Réformateur, dans un subtil passage du nous générique à un je auquel tout lecteur peut 

s’identifier, et à un tu direct qui interpelle directement le lecteur :  ‘Même si le Christ 

avait été donné et crucifié mille fois pour nous, cela ne servirait à rien si la Parole de 

Dieu ne venait pour le distribuer, pour me l’offrir, pour me dire : voilà pour toi, prends 

et fais-le tien.’ 21. 

 

Pour revenir à la mystique rhénane, jamais très loin dans cette appropriation nécessaire 

de la foi, comme l’a écrit Angelus Silesius en son temps : 

‘Christ serait-il né mille fois à Bethléem 

S’il n’est pas né en toi, c’est ta perte à jamais’ 22. 

 

Une théologie existentielle où l’enfer ce n’est pas les autres, mais où le paradis c’est 

l’Autre, le Tout-Autre qui est en soi. 

‘Homme, si le paradis n’est pas d’abord en toi, 

Crois bien que jamais tu n’y entreras. 

 

Chrétien, où cours-tu donc ? Le ciel est en toi-même 

Pourquoi l’aller chercher à la porte d’un autre’ 23 

  

4. Martin Luther : un Réformateur devenu un évhémère 

 

Si je devais employer le langage du coaching ou du management d’entreprise, je dirais 

que Martin Luther s’est finalement comporté comme un évhémère, c’est-à-dire un 

leader fondateur, lui-même référé à un autre évhémère : le Christ. Dans une société en 

plein bouleversement, il a su redonner du sens en retrouvant le sens originel, en le 

traduisant et y donnant accès à ses coreligionnaires. D’où son intransigeance dans la 

question de l’autorité, ou plus exactement de la Norme. L’Écriture est la norme 

normante, là où l’Église est la norme normée. L’Écriture est à la source de la Révélation 

qui est Parole de Dieu, l’Église en est le vecteur, elle en manifeste la présence au monde 

sans en être l’exclusive détentrice. Aujourd’hui encore, notre monde traverse des 

bouleversements très similaires à ceux de la fin du Moyen-Âge et du début de l’ère 

moderne (communications, circulation de l’information, rétrécissement du monde). 

                                                           
19 Isabelle Graesslé, in Le Monde des Religions, n° 82, p. 46 
20 Martin Luther, Sermon sur Matthieu 21, 1522 
21 Cité par Marc Lienhard, in opus cité, p. 97 
22 Angelus Silesius, L’errant chérubinique, trad. De Roger Munier, éd. Arfuyen p. 29 
23 Idem p. 65 
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Nous savons ce que nous quittons, savons-nous où nous allons ? Comment ne pas 

perdre et ne pas se perdre ‘puisque tout est à refaire, puisque tout reste à inventer’ 24, 

suivant l’expression de Michel Serres analysant les mutations de nos sociétés ? 

 

5. Le courage d’être 

 

C’est peut-être là que je verrais l’héritage de Luther pour aujourd’hui. Dans une société 

post-post-moderne où l’humain est à la recherche de lui-même, de son âme, cette 

‘ marque indélébile de l’unicité de chaque personne’ 25, en quête d’une spiritualité fut-

elle laïque, Luther invite à se tourner existentiellement vers le Tout-Autre dans le 

Christ, un tout-autre qui n’est pas dans l’éloignement infini, mais dans l’infinie 

proximité puisqu’il est Dieu parmi les humains, y compris dans leurs souffrances, afin 

que nous soyons avec lui dans la joie. Il est à ma portée en ce qu’il est à ma mesure. Il 

est son temps dans mon temps, ce qui me permet de ne pas me croire immortel, mais de 

me savoir dans l’éternel. Restauration d’une relation entre un Je et un Tu, où le Tu de 

l’homme trouve sa dignité à tout moment restaurée dans le Je de Dieu, et en 

conséquence dans une relation possible et harmonieuse entre les Je et les Tu des 

humains qui n’ont plus à se justifier eux-mêmes puisqu’ils reçoivent leur justification de 

l’Autre. Libération du sentiment de culpabilité, parce que conscience de l’imperfection. 

Évitement du piège de la Toute-Puissance, parce qu’acceptation de l’extrême faiblesse. 

Co-naissance, où le naître ensemble dépasse la mort singulière. ‘Notre vie terrestre n’est 

pas juste, mais devient juste, elle n’est pas en bonne santé, mais en voie de guérison, 

non un être mais un devenir, non un repos mais un exercice ; nous ne sommes pas 

encore, nous sommes en devenir. Ce n’est pas encore fait ni arrivé, mais c’est en cours. 

Ce n’est pas le but, mais le chemin ; tout ne brille et n’étincelle pas encore, mais le 

grand nettoyage a commencé.’ 26 

 

‘Parce qu’il inscrit notre existence dans la communion avec Dieu qui nous porte et nous 

supporte, nous crée et nous sauve, le message de la justification par la foi nous fait 

entrer dans une liberté confiante et joyeuse qui nous libère des oppressions, du poids du 

mal et du malheur, de la peur des autres et de l’avenir, en nous donnant ce que Paul 

Tillich a appelé “le courage d’être”.’ 27 

 

                                                           
24 Michel Serres, Petite Poucette, éd. Le Pommier, p. 23 
25 François Cheng, in Le magazine littéraire, n° 577, p. 27 
26 Martin Luther, Fondement de tous les articles du Dr. Martin Luther, cité par Marc Lienhard in opus cité, p. 73 
27 Marc Lienhard, opus cité, p. 579 


