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Quand nous commémorons les 500 ans de la Réforme, en particulier quand nous essayons de discerner en 

quoi le message de LUTHER demeure actuel il importe d’éviter deux écueils : 

- Le premier consiste à porter sur la Réforme un regard nostalgique et admiratif relevant davantage d’un 

imaginaire mythique que d’une enquête historique prenant en compte la complexité du réel. Cela peut 

alors déboucher sur une sorte d’autocélébration satisfaite du protestantisme, commémorant un passé 

glorieux et faisant de son message LA réponse, la meilleure et la seule, à nos questions présentes !  

Or, être fidèle à LUTHER c’est aussi assumer ses visages contradictoires et les pages sombres de son 

itinéraire, afin de ne pas l’idéaliser abusivement, ni l’accabler indûment. Lui-même revendiquait l’idée 

que l’Evangile puisse être annoncé par de « méchants fripons plus que par de saints personnages » 1 et 

faisait passer sa personne derrière son message. « Je demande, écrit-il, que l’on veuille bien taire mon 

nom, et se dire non pas luthérien, mais chrétien. Je n’ai été crucifié pour personne. ! » 2 

- Le deuxième risque, lié au premier, c’est celui de l’anachronisme, qui consiste à projeter, dans les 

débats du 16ème siècle, les questions de notre époque. Ce type de transposition, qui méconnaît l’épaisseur 

du temps, peut nous amener à instrumentaliser la pensée du Réformateur afin de la plier à nos attentes 

contemporaines. Ce serait oublier que le contexte dans lequel il vivait et sa vision du monde sont très 

différents des nôtres. On ne peut donc reproduire telles quelles ses affirmations. On doit les discuter et les 

interpréter, si on veut en découvrir la pertinence sur le plan théologique mais aussi sociétal.  

En effet, si le mouvement de réforme que LUTHER a initié est d’abord un événement spirituel et religieux, 

conduisant à une remise en question de plus en plus radicale de la théologie et de l’Eglise de son temps, il 

entraînera aussi bien des évolutions d’ordre culturel et politique. Jean Jaurès avait bien vu cette portée 

sociétale de la pensée de LUTHER quand il écrivait à son propos : « Celui qui renouvelle le ciel, rénove la 

terre ». 3 Aujourd’hui encore, son message peut éclairer la compréhension de l’humain, du monde, de 

Dieu et concerner non seulement les protestants, les chrétiens, mais aussi l’ensemble de la communauté 

humaine.  

Dans cette approche « actualisante » de sa pensée, je voudrais montrer comment certains de ses aspects 

peuvent rejoindre avec pertinence des questions et des attentes de la société contemporaine. Une telle 

lecture implique de discerner des résonances et des convergences, mais aussi de repérer des écarts et des 

dissonances entre le message de LUTHER et notre réalité présente, ouvrant au débat et à l’interpellation 

critique, aussi bien au sein des Eglises que de la société. 

J’ai bien aimé le titre d’une bande dessinée parue cette année et qui s’intitule Martin Luther, lanceur 

d’alertes. Pour ma part, je ne parlerai pas d’alertes mais de défis. Car ce mot dit à la fois une difficulté et 

la possibilité de la dépasser, comme l’indique l’expression « relever un défi ». Je souligne cinq défis. 

 

1. LE DEFI DE LA SOCIETE DE PERFORMANCE 

 

En choisissant de commémorer les 500 ans de la Réforme en 2017, on a pris comme référence le 31 

octobre 1517, jour où LUTHER a rendu publiques ses 95 thèses contre les Indulgences. Cette pratique 

ecclésiale avait parfois dégénéré en un véritable commerce permettant au pécheur d’acheter une 

rémission de ses peines et d’accéder ainsi au salut sans véritable remise en question devant Dieu, sans 

véritable « pénitence » comme le disait LUTHER. 4  

                                                 
1 In : Albert GREINER, Sur le Roc de la Parole, Paris, Les Bergers et les Mages, 1996, p.17. 
2 Martin LUTHER, Sincère admonestation à tous les chrétiens, Œuvres 1 ( Bibliothèque de la Pléiade), Paris, NRF, Gallimard, 

1999, p.1141. 
3 In : Marc LIENHARD, Martin Luther. Un temps, une vie, un message, Paris/Genève, Le Centurion/Labor et Fides, 1983, p.448. 
4 « Luther s’est insurgé contre une dévalorisation de la piété réduite à l’application d’un protocole ecclésial. Il n’a eu de cesse 

de remettre au premier plan le sérieux de la pénitence, ce qui dans son langage désigne la profondeur de la vie spirituelle ». 

Guilhen ANTIER, « Le nouvelles indulgences : une actualité possible de Luther », in : Les protestants 500 ans après la 

Réforme, Fidélité et liberté, Michel BERTRAND (éd.), Lyon, Olivétan, 2017, p.92. 
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On peut considérer que de telles préoccupations sont devenues étrangères à nos contemporains. Dans 

notre société sécularisée, qui se préoccupe encore de son salut ? Le mot lui-même et les notions qu’il 

recouvre sont ignorés. Pour autant, si on ne parle pas de salut, les questions ultimes sur le sens et la valeur 

de l’existence demeurent. On s’interroge sur ce qu’est une vie bonne, sur les conditions d’un mieux être 

voire d’un bonheur possible. La recherche de confiance et d’espérance, l’attente d’une réalité autre, sont 

plus que jamais présentes. Et quand on observe ce qui est réclamé aujourd’hui pour répondre à ces quêtes 

persistantes, on constate alors que la logique des mérites, combattue par LUTHER, n’a pas disparu. Elle 

n’est plus religieuse, certes, mais elle revient, de manière sécularisée, sous des formes nouvelles, 

réclamant de l’être humain un prix à payer pour vivre. 

Notamment quand on voit à quel point notre société exalte la rentabilité, le rendement, la performance, 

l’efficacité, comme conditions d’une vie réussie. C’est le nouveau credo du monde postmoderne. Un 

univers de « gagneurs » où il importe d’« assurer » dans tous les domaines (travail, loisirs, vie affective et 

sexuelle…). Le discours dominant est celui de la compétition et de la réussite au mérite. Chacun est 

sommé de faire ses preuves, de « se justifier » pour le dire avec les mots de la Réforme. Cette obsession, 

qui était au cœur du commerce des Indulgences, est forcément génératrice d’angoisse, aujourd’hui 

comme au 16ème siècle. Car confronté aux impératifs de résultat, mais aussi à la dureté et à la complexité 

du réel, avec les inévitables désillusions qui en découlent, l’individu constate « qu’il n’y arrive pas ». Il se 

désespère alors de ne pas répondre à ce qu’on attend de lui ou de ne pas parvenir à atteindre les objectifs 

qu’il s’est lui-même donnés. Cela fait de lui, un « individu incertain » 5 quant à sa propre valeur. Cette 

hantise de l’insuffisance ou de l’échec est d’autant plus forte qu’il croit ne pouvoir être reconnu et aimé 

qu’à la mesure de ses réalisations. D’où le développement de souffrances psychiques comme la 

dépression, l’épuisement, le burn out, jusqu’à la perte de l’estime de soi. Mais aussi, de manière 

également dramatique, le sentiment d’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans les standards de 

rentabilité et de réussite de la société, et qui ont le sentiment de ne servir à rien : les handicapés, les 

personnes âgées, les chômeurs, les déclassés…  

Ces exigences tyranniques liées au « culte de la performance » 6 ne sont, au fond rien d’autre qu’une 

expression sécularisée de salut par les œuvres. Alors, face aux « nouvelles Indulgences » 7 qu’elles 

imposent, on saisit le caractère pertinent, libérateur et dérangeant du message de la justification par la 

seule grâce de Dieu proclamé par LUTHER. Au 16ème siècle, où l’on était obsédé par le salut, il découvre et 

affirme que l’être humain n’est pas sauvé par ses mérites, qu’ils soient moraux ou religieux, mais c’est un 

don de Dieu, accordé en Christ, sans contrepartie. Ce qui « justifie » sa vie, ce qui lui donne sens, ce n’est 

pas ce qu’il fait, mais ce que Dieu a fait pour lui, inconditionnellement.  

On mesure donc aussi l’impact sociétal de cette Parole libératrice qui dit à chacun, au cœur de son 

existence la plus intime, qu’il n’a plus à se prouver ni à prouver aux autres sa valeur par son « faire ». 

Mais il est aimé et accepté par Dieu, en-dehors de ses faiblesses et de ses limites, de ses réussites et de ses 

échecs. Il puise dans cet amour une confiance qui n’a pas sa source en lui, mais hors de lui. 8  

 

2. LE DEFI DE LA LIBERTE DE L’INDIVIDU 

 

Mais si la société de performance génère des individus épuisés, elle se caractérise aussi par un 

individualisme autosuffisant. Quand le sujet prétend trouver en lui-même son propre fondement, ne 

s’autorisant que de lui-même et considérant qu’il n’a de comptes à rendre qu’à lui-même. Il cherche alors 

son épanouissement personnel dans une satisfaction immédiate de ses désirs et la réalisation optimale de 

ses capacités individuelles en essayant tous les possibles à sa disposition. Ce qui importe c’est que je me 

réalise, « où je veux, comme je veux, quand je veux ». Une vie réussie c’est une vie remplie 

d’expériences multiples, vécues dans l’impatience du présent. La liberté ainsi revendiquée érige en 

normes et en droits les choix individuels.  

                                                 
5 Alain EHRENBERG, L’individu incertain, Paris, Calmann-Lévy, 1995. 
6 Alain EHRENBERG, Le culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1991. 
7 Guilhen ANTIER, « Le nouvelles indulgences : une actualité possible de Luther », p.87. 
8 Pour Luther, la foi est cette confiance qui « nous arrache à nous mêmes et nous établit hors de nous, pour que nous ne 

prenions pas appui sur nos forces, sur notre conscience, nos sens, notre personne, nos œuvres, mais que nous prenions appui 

sur ce qui est au-dehors de nous : la promesse et la vérité de Dieu qui ne peuvent tromper ». 

Martin LUTHER, Commentaire de l’épître aux Galates, Œuvres, XVI, Labor et Fides, Genève p. 97. 
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Or LUTHER aussi a souligné et même revalorisé la liberté et la responsabilité du sujet. On peut rappeler à 

ce propos qu’il a changé son nom de famille originel qui était LUDER en LUTHER, germanisation d’un mot 

grec (eleutherios) qui veut dire libre ou libérateur. C’est même sans doute à cause de cette dimension 

individuelle et existentielle, porteuse de liberté, que son message peut rejoindre et interpeller la culture 

moderne et postmoderne. Ainsi, le philosophe agnostique André Comte-Sponville écrit à son sujet : 

« Affirmer les droits de la conscience individuelle contre toute autorité extérieure, fût-ce celle du pape ou 

du concile, c’était ouvrir la voie à la modernité, avec ce qu’elle suppose indissociablement 

d’individualisme et d’égalité au moins formelle. » 9  

Sauf que la compréhension du sujet et de sa liberté chez LUTHER est en complet décalage avec la figure 

de l’individu contemporain. Cet « être sans intériorité », tel que le décrit Philippe Breton 10, qui rêve 

d’immédiateté et de transparence, qui consomme, communique et agit à sa guise, qui revendique une 

liberté sans limite et vit dans l’illusion de sa toute puissance et de sa toute maitrise, financière, 

technologique ou affective… sans se poser de questions.  

LUTHER insiste au contraire sur la complexité du sujet humain, son mystère, sa profondeur, son intériorité 

habitée de questions et de peurs, de doutes et d’obscurités. Il a notamment exprimé cela dans la notion de 

conscience qu’il décrit de manière très spécifique comme ce lieu à la fois intime et tourné vers l’extérieur, 

où le croyant est interpellé et tiraillé par des réalités contradictoires qui le rejoignent au plus profond de 

son être. D’une part, le monde, ses puissances et ses idoles qui lui demandent de se réaliser lui-même, 

mettant devant lui au passage ses échecs et ses défaillances. D’autre part, la Parole de Dieu, entendue 

dans la Bible, qui fait éclater son emprisonnement égocentrique et lui permet de résister aux servitudes 

quotidiennes, notamment aujourd’hui les pressions économiques, publicitaires, médiatiques, 

idéologiques, religieuses… 

C’est dire que pour LUTHER, la liberté chrétienne ce n’est pas faire ce que j’ai envie de faire. Ce n’est pas 

une libération conquise par les forces humaines, c’est une liberté reçue de Dieu dans la foi. C’est une 

liberté paradoxale, puisqu’il la décrit en usant d’un langage de captif. Ainsi quand il déclare à la Diète de 

Worms (1521) : « Je suis dominé par les Saintes Ecritures que j’ai citées et ma conscience est liée par la 

Parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sage ni prudent d’agir contre sa 

conscience ». Dans cette perspective, être libre ne consiste pas à vivre sans Dieu ou être son propre Dieu 

ou s’asservir aux idoles de ce monde. Mais être libre c’est placer le fondement de sa vie en Dieu, c’est 

mettre sa confiance, sa foi (c’est le même mot) en Celui qui par amour délivre de toutes les puissances de 

l’Eglise ou du monde. Pour LUTHER, la liberté du sujet a sa source dans la soumission au Christ. C’est là 

qu’il puisera lui-même la force de lutter et de résister. 

Or, il faut bien reconnaître que de ce débat intérieur, source de liberté et de responsabilité, l’homme 

moderne a perdu l’habitude. Il n’a plus guère le temps, ni le désir, de réfléchir sur sa vie, sur l’humain, 

sur le monde, sur Dieu. Esclave de l’idéologie de la communication, il est plus préoccupé de se mettre en 

scène sur les réseaux sociaux ou dans les médias, que de dialoguer avec lui-même. C’est dire combien il 

est important, dans un monde qui privilégie la réaction plus que la réflexion, le paraître plus que l’être, 

l’agitation plus que la respiration, de redécouvrir les richesses et les promesses de l’intériorité. Au-delà, 

dans une société sécularisée et parfois antireligieuse, il est essentiel de rappeler et prendre en charge la 

dimension spirituelle de l’humain, trop souvent déniée ou refoulée, de retrouver dans la méditation, le 

silence, la prière, cet ancrage intérieur qui unifie chaque personne « devant Dieu », par-delà les 

déchirements et les éclatements que lui impose son existence quotidienne.  

Il ne faut jamais perdre de vue que le geste réformateur de LUTHER, avant d’être une démarche 

théologique d’ordre intellectuel, est d’abord le fruit d’une expérience spirituelle. Celle d’une rencontre et 

d’une relation existentielles avec le Christ. C’est en cela que LUTHER nous paraît plus « moderne », alors 

qu’il est un homme du Moyen Âge. On pourrait relire ces lignes émouvantes où il raconte ses combats 

intérieurs douloureux : « Je me suis martyrisé, par la prière, le jeûne, les veilles, le froid… Qu’ai-je 

cherché par là, sinon Dieu ? ». Ou quand il parle de cette quête, avec un accent quasi mystique, comme 

d’un « joyeux échange » avec le Christ 11.  

                                                 
9 André COMTE-SPONVILLE, « Paradoxes de la Réforme, de la guerre à la laïcité », Le Monde des Religions, Mars-avril 2017, 

n°82, p.55. 
10 Philippe BRETON, L’utopie de la communication, Paris, La Découverte (Poche 29 Essais), 1997, p.50. 
11 Martin LUTHER, Traité de la liberté chrétienne, Œuvres, II, Genève, Labor et Fides, 1966, p.282-283. 
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Ainsi, ce qui donne confiance, ce n’est pas l’adhésion à un savoir doctrinal ou à une orthodoxie 

dogmatique, c’est quand la Parole touche le cœur et saisit la conscience au plus profond, une Parole dont 

j’éprouve la vérité « pour moi ». Cette spiritualité ne débouche pas sur une théologie spéculative ni sur 

une évasion hors de l’histoire. La Parole accueillie dans la conscience ne conduit pas à un exercice 

d’introspection solitaire, mais elle appelle le croyant à sortir de lui-même, c’est-à-dire littéralement à 

exister (ec sister). Ce qui conduira LUTHER à valoriser les engagements profanes au cœur du monde. « De 

tout temps, dit-il encore, les saints vivent dans le monde, écrit-il, ils s’occupent de bien des choses 

domestiques et du domaine temporel, ils gèrent les affaires publiques, ils bâtissent des familles, ils 

cultivent les champs, font du commerce ou un autre métier » 12. C’est donc une spiritualité incarnée qui 

fait de chaque geste quotidien, accompli dans la foi, le travail par exemple, une prière et une action de 

grâce. En effet, exister devant Dieu, ce n’est pas vivre en soi-même, ni par soi-même, ni pour soi-même, 

comme en rêve et en souffre l’individu contemporain, mais en tant que personne rencontrée, aimée et 

appelée à se tourner vers l’Autre et vers les autres. Le Dieu de LUTHER est à la fois un Dieu intime et un 

Dieu social.  

Ce qui m’amène au 3ème défi. 

 

3. LE DEFI DU VIVRE ENSEMBLE 

 

En effet, l’individualisme contemporain est tellement exacerbé que la relation à l’autre s’efface, 

entraînant un effondrement des solidarités et une perte de la visée commune. La tentation est alors celle 

du repli sur soi ou sur la vie privée, considérés comme des valeurs refuges face à un monde perçu comme 

menaçant. D’ailleurs, de nombreuses expressions spirituelles actuelles, y compris certaines qui se veulent 

chrétiennes, poussent plutôt à s’évader de l’histoire. Ayant renoncé à « changer le monde », elles invitent 

nos contemporains à « changer de monde » 13. Quand ce n’est pas le dangereux réflexe du 

communautarisme. Ces formes de replis sur l’individu ou sur sa communauté, souvent de manière 

identitaire, peuvent conduire à se désintéresser de la recherche du bien commun. Du coup c’est la 

possibilité même de « faire société » qui est atteinte.  

Ainsi, on constate une perte de confiance à l’égard des acteurs de la vie publique, considérées comme 

incapables de résoudre les grands problèmes de notre temps. De nombreux symptômes témoignent de ce 

discrédit concernant le politique au sens large et plus généralement une désaffection à l’égard de la tâche 

citoyenne, manifestée notamment par l’indécision et l’abstention lors des récentes élections. Ce qui est 

particulièrement grave au moment où nos démocraties sont confrontées à des défis considérables : 

économiques, écologiques, religieux ou spirituels… 

Alors, face à ces attitudes, on perçoit l’actualité du message de LUTHER qui rappelle l’exigence d’une foi 

vécue dans le concret de la vie quotidienne au service des autres. « La foi, écrit-il, est source d’amour et 

de joie dans le Seigneur et, de l’amour, découle une disposition heureuse, qui s’élance librement au 

service dévoué du prochain ». 14 En effet la bonne nouvelle de la justification par la grâce, loin de rendre 

indifférent aux problèmes de la société ou démobiliser pour l’action, comme on le croit parfois à tort, 

libère pour un engagement lucide dans le monde, sans peur, ni illusion, ni découragement, puisque là ne 

se joue pas le salut. C’est pourquoi, LUTHER peut écrire encore : « le chrétien est l’homme le plus libre ; 

maître de toutes choses, il n’est assujetti à personne. L’homme chrétien est en toutes choses le plus 

serviable des serviteurs ; il est assujetti à tous ». 15 On pourrait rappeler les responsabilités qu’il a lui-

même assumées (parfois difficilement et douloureusement) à travers son message et son action dans les 

domaines et les événements les plus variés de la vie publique. 

LUTHER a notamment souligné l’importance des médiations sociales et politiques, si disqualifiées et 

décriées aujourd’hui,  car elles ont pour tâche essentielle de construire dans la durée une société juste où 

chacun puisse trouver sa place. Elles sont une manière de servir la communauté humaine et donc le 

prochain. Il convient donc de les respecter car elles remplissent un mandat donné par Dieu.  

 

                                                 
12 In : Marc LIENHARD, « La Communion des saints », Positions luthériennes, avril-juin 1982. 
13 Selon une formule de Gabriel VAHANIAN, Dieu anonyme, Paris, Desclée de Brouwer, 1989. 

L’utopie chrétienne, Paris, Desclée de Brouwer, 1992, p.294.  
14 Martin LUTHER, Traité de la liberté chrétienne, Œuvres, II, Genève, Labor et Fides, 1966, p.297. 
15 Martin LUTHER, Traité de la liberté chrétienne, p.275. 
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LUTHER va formuler la relation du croyant au domaine temporel dans la « doctrine des deux règnes ». 16 

Le chrétien, parce qu’il est sous le règne du Christ, ne devrait pas avoir besoin de règles pour faire le bien 

et aimer son prochain. Toutefois, il reste un humain comme les autres, participant donc aussi du règne du 

monde. Par conséquent, comme tout un chacun, il a besoin des lois de la société dont il est membre et il 

doit les respecter, dans la mesure où elles permettent de vivre dans la justice et la paix. « Si le monde ne 

comptait que de vrais chrétiens, c’est-à-dire des chrétiens sincères, écrit LUTHER, il ne serait plus 

nécessaire, ni utile d’avoir des rois, des princes, des seigneurs, non plus que le glaive et le droit. » Mais 

« comme nul homme n’est, par nature, chrétien et bon, mais que tous sont pécheurs et mauvais, Dieu, par 

le moyen de la Loi, fait obstacle à tous, afin qu’ils n’osent pas manifester extérieurement par des actes, 

leur malignité selon leur caprice. » 17 

Selon ce modèle le sujet croyant est appelé à assumer une double citoyenneté, dans une tension qui 

parfois déchire sa conscience. Citoyen de ce monde, le chrétien se sait responsable de l’espace public, de 

sa définition, de son aménagement, de son maintien. Mais comme il est aussi citoyen du Royaume, il est 

libre à l’égard des pouvoirs temporels, dont il sait qu’il ne peut tout attendre et en tout cas pas son salut, 

ni le sens ultime de son existence. Il peut donc les interpeller, les critiquer, leur rappeler leur mission, dès 

lors que sont en jeu la dignité humaine, le respect de la justice, la vie de la création, la liberté de croire. 

Lui-même ne s’est pas privé d’interpeller les Princes, notamment au moment de la Guerre des Paysans. 

Même s’il a finalement pris leur parti contre ceux qu’il appelle les « hordes criminelles et pillardes des 

paysans » à qui il réservera ses propos les plus violents, appelant les Princes à la répression 18. Je 

considère que dans ce tragique épisode, LUTHER n’a pas été cohérent avec les principes qu’il énonçait, 

pour des motifs autant politiques que théologiques et même tristement humains.  

Pourtant, sa conception du rapport entre religion et politique me paraît demeurer particulièrement 

pertinente face aux dérives théocratiques contemporaines, mais aussi face aux idéologies qui voudraient 

réduire les croyants au silence dans l’espace public. LUTHER considère qu’entre le temporel et le spirituel 

il ne doit y avoir ni confusion ni séparation mais distinction et articulation. Ce positionnement garantit la 

liberté du croyant et l’autonomie du politique. Le pouvoir temporel ne doit pas s’ingérer dans le domaine 

spirituel ni contraindre les consciences. Inversement, le pouvoir spirituel ne doit pas chercher à imposer 

au monde une quelconque solution chrétienne, c’est-à-dire vouloir dominer l’ordre temporel au nom de 

l’Évangile. « Avant de vouloir gouverner le monde chrétiennement, écrit LUTHER, veille donc à le remplir 

de chrétiens authentiques. » 19  

On peut dire qu’au fond, il a ainsi posé les prémices de la laïcité. La laïcité au sens large, comprise 

comme la fin du pouvoir des religions sur la société et l’émergence d’un « espace public » autonome, 

organisé selon les seules logiques séculières. 20 Mais dans cet espace public, les chrétiens, les Eglises, les 

autres religions peuvent et doivent exprimer librement et publiquement leurs convictions, afin d’élaborer 

les compromis qui permettent de « vivre ensemble » en société. Il ne s’agit pas, pour les Eglises de 

s’ériger en magistère moral ou tomber dans la posture du donneur de leçons mais de témoigner de leur 

compréhension de l’humain à la lumière de l’Evangile, sans prétention hégémonique sur la société. « Si 

vraiment les religions doivent survivre, a écrit Paul Ricœur, il leur faudra renoncer à toute espèce de 

pouvoir autre que celui d’une parole désarmée et faire prévaloir la compassion sur la raideur 

doctrinale... » 21 

Cela conduit à s’interroger sur le défi du religieux pour la société et, là encore, LUTHER apporte des 

éléments intéressants. 

 

                                                 
16 Martin LUTHER, De l’autorité temporelle et des limites de l’obéissance qu’on lui doit, (1523), Œuvres, IV, Genève, Labor et 

Fides, 1958, p. 13-50. 

Calvin parlera pour sa part de « juridiction temporelle » et de « juridiction spirituelle ». 

Jean CALVIN, Institution de la Religion Chrétienne, IV, XX, 1, Genève, Labor et Fides, 1957, p. 447s. 

Jean CALVIN, Institution de la Religion Chrétienne, III, XIX, 15, Genève, Labor et Fides, 1957, p. 315-316. 
17 De l’autorité temporelle et des limites de l’obéissance qu’on lui doit (1523), Œuvres, IV, Genève, Labor et Fides, 1958, 

pp.18-19. 
18 « Pourfende, frappe et étrangle qui peut. Si tu dois y perdre la vie, tu es heureux (...) car tu meurs dans l'obéissance à la 

Parole et à l'ordre de Dieu (Rm 13:1) et au service de l'amour, afin de sauver ton prochain de l'enfer et des griffes du diable »  

Martin LUTHER, Contre les hordes criminelles et pillardes des paysans, Œuvres, IV, Genève, Labor et Fides, p. 179. 
19 Martin LUTHER, ibid., p.20. 
20 Jürgen HABERMAS, L’espace public, Paris, Payot, 1993, (1962, Marc-B. DE LAUNAY, trad.). 
21 Paul RICŒUR, cité par Jean DANIEL, Dieu est-il fanatique ?, Paris, Arléa, 1996, p.9. 
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4. LE DEFI DU RELIGIEUX  

 

Aujourd’hui, en effet, la question du religieux dans la société se pose de manière dramatiquement 

nouvelle. Dans de nombreux conflits qui déchirent notre terre, il joue comme un puissant ressort 

passionnel, légitimant les haines et les violences, notamment celles infligées aux femmes. Dans notre 

pays, les attentats terroristes ont contribué à alimenter une méfiance assez généralisée à l’égard des 

religions, considérées comme étant toujours en danger d’intolérance, voire de fanatisme. Les chrétiens et 

les autres croyants ne sauraient s’exonérer de ce travail critique sur les « pathologies de la croyance ». 

Pour les combattre et leur résister il faut d’abord prendre acte que le religieux est une donnée 

anthropologique. C’est-à-dire un fait humain général, que l’on trouve à toutes les époques et dans toutes 

les cultures, parfois bien en-dehors des espaces confessionnels. Je pourrais parler longuement du religieux 

dans le sport, ou des formes de sacré dans les manifestations de la République laïque française. Car il y a 

toujours du « dieu », du sacré, du religieux qui fonctionne, même sous des formes en apparences 

irréligieuses et même antireligieuses. On trouve cette idée chez LUTHER quand il écrit : « la confiance et 

la foi du cœur font et le Dieu et l’idole. Ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies est, proprement, ton 

dieu. » 22  

Or méconnaître cette dimension religieuse de l’humain, c’est méconnaître les risques dont elle est 

porteuse et donc se trouver désarmé quand le religieux se manifeste de manière fanatique et violente, 

notamment quand il fait retour après avoir été refoulé. 23 Car le religieux, comme d’ailleurs toute 

idéologie, peuvent devenir dangereux dès lors qu’ils absolutisent socialement une vérité, qu’il s’agisse 

d’une compréhension de Dieu ou d’une conviction non confessionnelle. Ainsi, la dérive apparaît quand 

on commence à écrire les noms avec une majuscule : le Parti, le Progrès, la République, la Race, la 

Raison… la Laïcité elle-même ! La vérité est alors posée comme une réalité indiscutable, un savoir 

incontestable ou une valeur sacralisée intouchable (ab solus signifie à partir de soi seul).  

Or, pour LUTHER, comme d’ailleurs pour les autres Réformateurs, c’est justement dans cette 

absolutisation d’une vérité ou dans une « chosification » de Dieu que se trouve la source du processus 

idolâtre. Je l’ai déjà dit, la foi n’est pas, chez LUTHER, un contenu de vérité sur Dieu, mais une rencontre 

en vérité avec Dieu. Il considère que nous n’avons pas accès à Dieu, comme il dit, « dans sa nudité ». 

Dieu est toujours habillé de langages, d’écrits, de gestes, de paroles, mais en fait il est toujours au-delà 

des représentations et institutions humaines, à travers lesquelles nous rendons compte de Lui. Ces 

médiations langagières sont indispensables, mais on ne saurait les absolutiser, car elles ne sont pas Dieu, 

elles ne font que renvoyer à Lui, et appeler à la foi. LUTHER mettra en œuvre cette conviction dans de 

nombreux domaines. Je veux en souligner brièvement  trois. 

- Les rites. Dont il dénonce la prétention magique à mettre la main sur Dieu au détriment de la foi qui est 

confiance en Dieu. 24 

- L’Eglise. A la suite de saint Augustin, il distingue l’Eglise invisible que Dieu seul connaît et l’Eglise 

visible qui est une construction humaine, donc faillible et toujours à réformer. Je rappelle que la 

compréhension de l’Eglise demeure aujourd’hui encore l’une des grandes différences, entre 

protestantisme et catholicisme. Celui-ci considérant que l’Eglise visible est d’institution divine, donc 

sacrée et intouchable. 

- LUTHER a aussi appliqué cette démarche de désacralisation à La Bible. Je souligne particulièrement ce 

point, car son approche des Ecritures constitue un puissant antidote à toutes les formes de 

fondamentalisme qui prolifèrent aujourd’hui et qui identifient la lettre des textes bibliques avec la Parole 

de Dieu. Or pour LUTHER, l’Ecriture n’est pas, en tant que telle, Parole de Dieu, elle l’est seulement en 

tant qu’elle conduit au Christ. « Enlève le Christ des Ecritures, écrit-il, que pourras-tu y trouver 

d’autre ? » 25 Car pour lui, l’autorité ultime c’est le Christ qui est la vérité et le sens des textes bibliques. 

                                                 
22 Martin LUTHER, Le Grand Catéchisme (1529), Œuvres, VII, Genève, Labor et Fides, 1962, p.33. 
23  Cf. Jean BIRNBAUM, Un silence religieux, Paris, Le Seuil, 2016. 
24 « Tels sont les discussions et les débats mesquins que nous ont suscités ceux qui n’ont rien accordé à la foi mais tout aux 

œuvres et aux rites, alors que c’est à la foi que nous sommes redevables de toutes choses et de rien aux rites. C’est la foi qui 

fait de nous, en esprit, des hommes libres de tous ces scrupules et de toutes ces opinions. »  

Martin LUTHER, Prélude sur la captivité babylonienne de l’Eglise, Œuvres, II, Genève, Labor et Fides, 1966, p.206. 
25 Martin LUTHER, Du serf arbitre, Œuvres, V, Genève, Labor et Fides, p.27. 

« Or, Christ est le Seigneur de l’Ecriture et de toutes les œuvres […] Peu m’importent les passages de l’Ecriture, quand bien 

même on en avancerait six cents en faveur de la justice des œuvres, contre la justice de la foi et en clamant que l’Ecriture 
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C’est dire que si la foi est de l’ordre d’une expérience personnelle et intérieure, elle requiert pour être 

formulée un processus d’interprétation et de réflexion. LUTHER et plus largement la Réforme appellent à 

penser ce que l’on croit et à le faire dans un dialogue avec la culture, la science, les savoirs 

contemporains, en utilisant leurs outils et en acceptant le défi de l’interpellation réciproque. Cette 

intelligence de la foi, LUTHER l’a pratiquée en devenant docteur de l’Eglise, en utilisant les connaissances 

de la grammaire, de l’historiographie, en revenant aux langues originelles…  

Cette démarche qui n’a rien à voir avec l’intellectualisme ne détruit pas la foi, comme certains le 

craignent. Elle est une exigence de la foi elle-même qui combat aussi bien l’apathie spirituelle que le 

fanatisme. Elle implique une approche critique du fait religieux, des formulations théologiques, des 

pratiques ecclésiales et des textes, y compris de la Bible. Articuler ainsi l’acte de croire et de comprendre 

c’est refuser de séparer la foi et la raison, la religion et la culture, c’est faire reculer ce que l’on a appelé la 

« sainte ignorance » 26 et résister ainsi aux poussées d’émotionnel et d’irrationnel, facteurs d’intolérance.  

Cette démarche de désacralisation et d’interprétation ne signifie pas, pour autant, un relativisme de la 

conviction, mais c’est une manière de l’articuler toujours à la tolérance. La vérité en laquelle je crois ne 

peut être posée comme absolu, c’est une vérité « pour moi ». C’est pourquoi LUTHER peut écrire : « Là où 

par une loi humaine on prétend imposer aux âmes de croire telle ou telle chose, au gré de la volonté 

humaine, la Parole de Dieu n’est assurément pas présente. Chacun court son propre risque en choisissant 

sa manière de croire et chacun doit veiller lui-même à ce que sa foi soit correcte. Car la foi est une œuvre 

libre et on ne peut y forcer personne. » 27  

En même temps, il considère qu’il est urgent de porter la Parole afin d’appeler à la foi, de la nourrir, de la 

renouveler.  

J’en arrive ainsi au 5ème et dernier défi. 

 

5. LE DEFI DU TEMOIGNAGE 

 

LUTHER a eu en effet la passion de communiquer au plus grand nombre sa découverte libératrice. 

L’affichage des 95 thèses en est une illustration symbolique, sinon historique. Dans le but de conquérir 

l’opinion publique et de convaincre les autorités politiques de son époque, il a mis en œuvre les 

ressources à sa disposition, en vue de ce qui est une forme de communication de masse. C’est notamment 

parce qu’il a su utiliser ce nouveau moyen de communication qu’est l’imprimerie que son message a fait 

grosse impression ! Sans négliger non plus l’importance de la prédication orale qui a également joué un 

rôle essentiel dans la diffusion des idées réformatrices. Un sociologue a ainsi pu considérer la Réforme 

« comme un événement médiatique », écrivant à propos de LUTHER qu’il « incarne l’unité du prédicateur 

et du publiciste », voyant même en lui « le premier théologien journaliste. ». 28 

Il a, en effet, interprété et transmis le message évangélique à partir des questions de son temps, en 

utilisant et renouvelant les langages disponibles, en travaillant sur le vocabulaire afin de rendre accessible 

ses idées réformatrices. « Il faut, écrit LUTHER, interroger la mère dans sa maison, les enfants dans les 

rues, l’homme du commun sur le marché, et considérer leur bouche pour savoir comment ils parlent, afin 

de traduire d’après cela, alors ils comprennent. » 29 Il a, avec cette exigence, traduit la Bible dans la 

langue du peuple contribuant de manière décisive au processus qui allait aboutir à l’allemand moderne.  

Il importe donc que les Eglises témoignent aujourd’hui, de la même manière, de leur message spécifique 

au cœur de la culture pour y maintenir ouverte la question de Dieu. Elles devront donc, elles aussi, 

travailler sur les langages afin de rendre compte du message évangélique. D’autant que notre société 

déchristianisée et sécularisée est paradoxalement habitée, comme celle de LUTHER, par-delà les 

différences de contexte, d’une même quête de sens et d’espérance qui doit être accueillie.  

Leur témoignage pourtant se heurtera, comme pour LUTHER, à des difficultés. J’en note brièvement trois. 

 

                                                                                                                                                                           
s’oppose à celle-ci. […] J’ai, moi, l’auteur et le Seigneur de l’Ecriture ; […] Tu fais état du serviteur, c’est-à-dire de 

l’Ecriture ; […] Je te laisse ce serviteur. Pour moi, je fais état du Seigneur, qui est le Roi de l’Ecriture. »  

Martin LUTHER, Commentaire de l’épître aux Galates, Œuvres, XV, Genève, Labor et Fides, pp.298-299. 
26 Olivier ROY, La sainte ignorance : le temps de la religion sans culture, (La couleur des idées), Paris, Le Seuil, 2008. 
27 Martin LUTHER, De l’autorité temporelle, Œuvres, IV, Genève, Labor et Fides, 1958, p. 31 et 33. 
28 Jean-Paul WILLAIME, « Attitudes protestantes face aux médias », L’Année Canonique, tome XLI, Paris, Letouzey et Ané, 

1999, p.57-58. 
29 Martin LUTHER, L’art de traduire et l’intercession des saints, Œuvres, VI, Genève, Labor et Fides, 1964, p.195. 
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1. Comme lui, elles devront savoir utiliser les multiples moyens de communication modernes, notamment 

ceux qu’offre le numérique. Mais en même temps elles devront le faire de manière critique. Tant à l’égard 

des dérives d’Internet ou des réseaux sociaux, qu’à l’égard des logiques médiatiques traditionnelles dont 

on connaît les caractéristiques inquiétantes : le goût du sensationnel, le primat de l’émotionnel, le 

simplisme réducteur, l’exigence d’instantanéité, l’investigation voire l’intrusion dans la sphère privée, 

jusqu’à ce culte de la transparence dénoncé récemment à juste titre par Régis Debray. Les Eglises devront 

donc veiller à ce que la communication, nécessaire pour porter leur message, ne vienne pas le brouiller ou 

le parasiter.  

2. La deuxième difficulté, c’est le contexte de notre société déchristianisée, sécularisée, voire 

antireligieuse, où les chrétiens sont tous minoritaires, où la foi ne vas plus de soi, où la Bible est 

méconnue, où les langages du christianisme sont ignorés, où le message évangélique est devenu 

incompréhensible. C’est dans ce contexte que le croyant est appelé à rendre compte de ce qu’il croit, 

sommé parfois de s’expliquer sur sa foi. Son témoignage peut alors susciter la réserve, voire l’hostilité car 

il va souvent à contre-courant des idées dominantes et des modes de ce monde. 

3. Cela me conduit à la dernière difficulté rencontrée par le témoignage public des Eglises et des 

chrétiens. Peut-être le plus fondamental, car il est lié au message évangélique lui-même. En effet, 

témoigner du Dieu de Jésus-Christ, c’est annoncer un Dieu, dit LUTHER, qui se révèle « sous son 

contraire », en se cachant sous les traits d’un crucifié. Dieu se rend visible paradoxalement dans la 

faiblesse et l’abaissement du Christ, c’est-à-dire à l’inverse des images et représentations que l’on peut se 

faire de lui, au 16ème siècle comme aujourd’hui. D’où l’importance chez lui de ce que l’on appelle la 

théologie de la croix. 

Pour relever ces difficultés, les Eglises, et pas seulement « protestantes », devraient aujourd’hui 

reconquérir cette capacité à dire non qui caractérise « l’esprit protestataire » de la Réforme. 30 A l’image 

de LUTHER et de ceux qui ont opté pour ses idées réformatrices, et qui ont dû répondre, dans l’adversité, 

de leur nouvelle manière de croire, de leur redécouverte de l’Evangile. On pense à la célèbre réponse des 

Princes refusant une décision de l’empereur en 1529 (2ème Diète de Spire), épisode auquel on fait parfois 

remonter l’appellation « protestant ». « Nous protestons devant Dieu que nous ne consentons ni 

n’adhérons dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte Parole, à notre bonne conscience, 

au salut de nos âmes… ».  « Nous protestons… ». Le verbe protester utilisé ici signifie en français à la 

fois attester, affirmer publiquement, mais aussi s’opposer, refuser. Alors je pense que les chrétiens, 

aujourd’hui, devraient, plus que jamais, inscrire leur témoignage dans cette double étymologie du verbe 

protester. Proclamer clairement et publiquement leurs convictions et avoir le courage de le faire, quand il 

le faut, en décalage avec les idéologies, les conformismes et les modes du moment.  

 

CONCLUSION 

 

Voilà donc cinq défis auxquels nous invite cette année de commémoration. Pour tenter d’y répondre il 

faut chercher et découvrir dans ce qui a été transmis, de quoi comprendre le présent afin de l’habiter avec 

lucidité et confiance. Il faut puiser dans le passé l’imagination, le courage d’envisager pour le futur de 

nouveaux possibles, dussent-ils nous surprendre, nous déranger ou nous émerveiller. 

On le voit, commémorer, ce n’est pas reproduire, c’est traduire, ce n’est pas répéter, c’est interpréter. 

C’est se risquer à rendre compte de ce qui a été reçu, dans des langages compréhensibles par le plus grand 

nombre, à partir des questions et des défis actuels. 

Si le chrétien peut envisager de relever ces défis, c’est à cause de la confiance que lui donne l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, écrit LUTHER, « Tu ne trouveras la paix qu’en Christ, par un 

désespoir confiant à l’égard de toi et de tes œuvres » 31. Il rappellera jusqu’au bout que notre vie ne 

dépend pas de ce que nous faisons mais de ce qu’un Autre a fait pour nous. Ainsi, on découvrira après sa 

mort un billet sur lequel il avait tracé ces mots, qui seront mes mots de conclusion : « Nous sommes des 

mendiants, c’est cela qui est vrai ». 32 

 

                                                 
30 Mireille DELMAS-MARTY, « Au "néoprotestantisme", on préférerait "l’esprit protestataire" », Le Monde, 30.8 2017, p.21. 
31 Martin LUTHER, WAB 1, p.35. 
32 In : Gerhard EBELING, Luther. Introduction à une réflexion théologique, Genève, Labor et Fides (Lieux théologiques n°6), 

1983, p.203. 


