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En présentant précédemment la mise en musique du Psaume
19, j’avais tenté de déterminer si la musique peut apporter sa
contribution à l’exégèse de passages de la Bible1. Cette fois-ci,
à propos des Lamentations, je ne poserai pas cette question  :
comme nous le verrons, les Lamentations sont comprises
comme un texte propre à susciter une émotion, et c’est sur les
manières dont la musique accompagne ou développe cette émo-
tion que nous nous interrogerons ici.

Le choix du texte biblique n’est pas fortuit : le poème attribué
par la tradition à Jérémie a été maintes fois mis en musique2. Il
est au cœur de la liturgie de la Semaine sainte  ; dès la fin du
XVe siècle, il est l’objet d’un traitement polyphonique souvent
d’une grande intensité et d’une grande beauté, avant d’être dans
la seconde moitié du XVIIe siècle, particulièrement en France,
le texte de « leçons des ténèbres » dues aux plus grands maîtres
de l’époque – le mouvement se poursuivant au XVIIIe siècle. Si
le XIXe siècle l’a moins sollicité, on trouve au XXe siècle une
série de chefs-d’œuvre, avec notamment les compositions
d’Ernst Krenek, de Leonard Bernstein (dont le deuxième mou-
vement de la symphonie Jeremiah utilise le texte des Lamenta-
tions) ou d’Igor Stravinsky (dont les Thrènes sont une œuvre
majeure). Cependant, je ne prendrai en compte ici que la

1 Gilbert Dahan, « Musique et exégèse : la mise en musique des Psaumes,
XVIe-XVIIIe siècles », Positions luthériennes 66 (2018), p. 21-38.

2 Voir Max Stern, Bible and Music. Influences of the Old Testament on
Western Music, Jersey City (N.J.), KTAV Pub. House, 2011, p. 433-438.
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période allant des environs de 1500 à 1700  : même si une
grande partie de cette production est en relation avec la liturgie
catholique de la Semaine sainte, je n’oublierai pas que plusieurs
compositeurs luthériens ou réformés ont également produit des
chefs-d’œuvre en mettant en musique les Lamentations.

Je commencerai par rappeler quelques traits de l’exégèse du
livre des Lamentations entre 1500 et 1700, en limitant mon pro-
pos à quelques commentateurs remarquables et en restreignant
mon enquête à l’interprétation globale du livre des Lamenta-
tions et à son interprétation christique.

i. quelques commentaires

Il ne saurait être question de retracer ici l’histoire de l’exé-
gèse de ce livre3 ; je me limiterai à la période couverte par cet
exposé, en notant toutefois que les commentaires médiévaux
des Lamentations (c’est à l’époque carolingienne que naît en
Occident l’exégèse du livre, elle se développe au XIIIe siècle)
s’intéressent principalement à la forme alphabétique et au
contexte historique de la destruction du Temple de Jérusalem
(le premier, mais aussi le second) –, l’interprétation spirituelle
demeurant minoritaire. On perçoit la même tendance au XVIe

siècle, avec cependant un accent mis plus qu’au Moyen Âge sur
la leçon que doivent tirer les fidèles pour améliorer leur
conduite. Je présenterai donc rapidement l’exégèse de quelques
commentateurs des XVIe et XVIIe siècles, en m’interrogeant
uniquement sur la signification d’ensemble donnée aux Lamen-
tations et sur l’interprétation christique, puisque nous intéresse
ici principalement le lien fait lors de la Semaine sainte.

Parmi les premiers commentateurs réformés, il faut mention-
ner Jean Œcolampade (1482-1531), que l’on considère comme
un représentant de l’école rhénane  ; il a commenté la plupart
des livres prophétiques  ; son commentaire des Lamentations,
qui accompagne celui de Jérémie, a été publié par Wolfgang
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3 On signalera que la 20e journée d’exégèse biblique, organisée par l’EA
4378 (« Théologie protestante », Université de Strasbourg) et l’UMR
8584 (Laboratoire d’études sur les monothéismes, CNRS-EPHE-PSL),
le 29 novembre 2018 à Paris, a été consacrée au « livre des Lamenta-
tions (Ekha) »  ; les communications ont porté sur l’arrière-plan histo-
rique (Jan Joosten), l’exégèse d’Origène (Alain Le Boulluec), les com-
mentaires rabbiniques (Jean-Pierre Rothschild), l’exégèse médiévale
(Gilbert Dahan) et celle du XVIe siècle (Annie Noblesse-Rocher).
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Capiton à Strasbourg en 15334. L’introduction rappelle que les
Lamentations font chez les juifs partie d’un ensemble de cinq
livres relativement brefs, les megilot, « rouleaux ». L’ouvrage
nous présente le juste jugement de Dieu, qui doit terroriser les
impies. quoi de plus terrible que de commencer par la punition
de la maison de Dieu  ? Le message s’adresse donc aux
croyants  : «  Sachons que l’église est notre Jérusalem, cité
sainte, qui est aussi notre mère et notre patrie.  » Bien que le
Christ soit très présent dans le commentaire, il n’y a pas, me
semble-t-il, à proprement parler d’interprétation christique ; par
exemple, sur Lamentations 1,12, dont le texte latin de la Vul-
gate, O vos omnes, qui transitis per viam, « Ô vous tous, qui
passez par ce chemin », compris comme une parole du Christ
en croix, a fourni les paroles de nombreux motets5, Œcolam-
pade note que c’est Jérusalem qui parle, mais que ses malheurs
nous obligent à penser au supplice du Christ, « qui est devenu
pour nous l’offrande faite pour le péché6 ». Le commentaire de
Lamentations 4,20, Spiritus oris nostri, christus dominus, cap-
tus est in peccatis nostris, « Le souffle de notre bouche, le Mes-
sie Seigneur, a été capturé à cause de nos péchés », est littéral :
tous ces malheurs sont arrivés aux juifs à cause de la mort du
Christ, « par lequel nous avons la vie et en qui nous trouverons
le repos7 ».

En dehors de son commentaire des Lamentations8, Jean Cal-
vin a laissé deux sermons d’un grand intérêt, prononcés en fran-

4 Jean Œcolampade, In Hieremiam prophetam commentariorum libri
tres…  eiusdem in Threnos Hieremiae enarrationes, Strasbourg, 1533
(avec un avant-propos de Wolfgang Capiton).

5 Par exemple ceux de Jacob Obrecht (vers 1430-1505), Tomas Luis de
Victoria (1548-1611), Carlo Gesualdo (1566-1613), Hieronymus Prae-
torius (1560-1629) ou Pablo Casals (1876-1973).

6 Jean Œcolampade, In Hieremiam prophetam commentariorum libri tres,
éd. citée, fol. 255v°  : « Destructam enim Hierusalem loquentem facit
[…]. Valde coactum est, quod huiusmodi ad supplicium Christi detor-
quent, qui pro nobis ultro factus est hostia peccati. » Le texte du verset
est différent de la Vulgate : « Non est uobis molestum o uos omnes qui
transitis hac uia, respicite et uidete […]. »

7 Ibid., fol. 278v° : « Sed et propter mortem Christi filii Dei acciderunt eis
omnia mala, per illum uitam habemus et in illo requiem inueniemus 
[… ]. »

8 Jean Calvin, Praelectiones in Lamentationes Jeremiae. Leçons sur les
Lamentations de Jérémie traduites par Ch. de Jonviller, éd. Nicole
Gueunier et Max Engammare, Genève, Droz (Ioannis Calvini Opera
exegetica VII), 2019.
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çais le jeudi 6 septembre et le lundi 15 septembre 1550 (donc
sans lien avec la semaine qui précède Pâques). L’interprétation
est encore actualisante : le second sermon la résume :

Nous avons veu cy dessus l’intention du prophete Jeremie : c’est assavoir
qu’il nous veult faire sentir nos maulx, alors que Dieu nous pugnist pour
noz pechez. Or cela nous est bien necessaire. Et nous n’y voullons point
venir, mais reculons tant qu’il nous est possible  ; et quand Dieu nous
appelle à tristesse nous voullons estre joyeux, ou bien, sy nous sentons le
mal qui nous presse, nous ne congnoissons d’où il vient et qui en est la
cause. Et ainsy il est besoing que nous soyons exercés souvent en ceste
doctrine9.

Je retiendrai un passage du premier sermon  : après avoir
opposé aux cantiques de la Bible et aux Psaumes (dont Calvin
nous dit qu’ils sont chantés en français aujourd’hui) les Lamen-
tations, « qui sont bien aspres et bien fascheuses », Calvin se
livre à une critique de la liturgie catholique, sur laquelle nous
nous attarderons plus loin :

Il ne suffit point faire comme les papistes qui les [les Lamentations] chan-
tent une foys l’an et cryent là en leurs Esglises sans entendre [ce] qu’elles
sygnifient. Car ils les gazouillent en une langue incongnueue. Or ce pen-
dant les pauvres gentz crient bien apprès les Juifz et semblent qu’ils soient
là ordonnez de Dieu pour les condempner, mais ilz ne regardent pas que
c’est une condampnation qu’ilz pronuncent à l’encontre d’eulz, et notam-
ment quand ilz veullent chanter ces Lamentations du prophete, ilz se met-
tent en tenebres. Car au contraire il ne fault point que nous soions en
tenebres pour en bien faire nostre profit, mais il fault que nous soyons
illuminez de la clarté de Dieu par la vertu de son Esprit […]10.

Nous sommes ainsi introduits à la seconde partie de l’exposé,
mais nous continuerons notre parcours de l’exégèse, en nous
tournant maintenant vers des commentateurs catholiques.

L’esprit est tout différent avec le premier d’entre eux, le
jésuite belge Martin Delrio, helléniste et hébraïsant, dont le
commentaire des Lamentations est imprimé à Lyon en 160811.
Bien qu’il soit qualifié de littéral, il est essentiellement chris-
tique : dans la partie de ses Prolégomènes consacrée à l’auteur
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9 Jean Calvin, Sermons sur les Livres de Jérémie et des Lamentations, éd.
Rodolphe Peter, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1971, p. 186.

10 Ibid., p. 185.
11 Martin Delrio, Commentarius litteralis in Threnos, id est Lamentationes

Ieremiae Prophetae, Lyon, 1608. Voir la notice de P. Bernard, article
« Del Rio, Martin-Antoine », in  : Alfred Vacant et Eugène Mangenot
(éd.), Dictionnaire de théologie catholique, tome IV/1, Paris, Letouzey
et Ané, 1911, col. 262-263.
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du livre, Delrio affirme d’emblée  : «  Jérémie fut le type du
Christ, par son nom, par sa vie, par sa mort », et il se livre à une
démonstration détaillée de cette thèse, notamment en mettant en
parallèle des épisodes de la vie de Jérémie et de celle du Christ.
Cependant, sur Lamentations 1,12, l’explication est presque
totalement littérale ; seules les dernières lignes renvoient à l’ex-
plication « mystique » (que Delrio met sous le nom d’un autre
auteur, Lateburius12), où il est question de la Vierge qui compa-
tit et du Christ souffrant13 ; Delrio note que ce sens est accom-
modatice. En revanche, sur 4,20, Delrio expose trois explica-
tions : la première, des rabbins, du targum, de Nicolas de Lyre,
de Vatable et d’autres, identifie l’événement mentionné par la
mort de Josias  ; la deuxième, présentée par Thomas d’Aquin
mais soutenue mordaciter par l’« hérétique Calvin14 », voit là la
mort de Sédécias  ; mais pour Delrio ces deux explications ne
tiennent pas, et le verset ne peut se rapporter qu’à Jésus Christ ;
il trouve la confirmation chez de nombreux auteurs, mais aussi
dans la traduction des Septante15.

C’est encore un jésuite que nous évoquerons, l’un des plus
grands commentateurs de la Bible, Cornelius a Lapide (1567-
1637)16. Son commentaire des Lamentations s’ouvre par une
préface d’une grande richesse, dans laquelle il insiste sur l’émo-
tion que suscite le livre17 : « Les Thrènes sont la partie la plus
pathétique et la plus émouvante de toute l’écriture. » Il le situe
dans l’histoire et montre sa valeur permanente  : Jérémie nous
donne un exemple pour que nous utilisions de telles paroles
« dans la ruine des cités, des royaumes et des états, dans les

12 Il s’agit sans doute du franciscain d’Oxford John Lathbery, auteur d’un
Liber moralium in Threnos Hieremiae, imprimé à Oxford en 1482.

13 Martin Delrio, Commentarius litteralis in Threnos, éd. citée, p.  50  :
« Mystice. Lateburius de anima in lethali culpa moriente hunc locum
eleganter secundum anagogiam explicat […] de B. Virgine compatiente
et de Christo patiente, sensu accommodatitio […]. »

14 Jean Calvin, Praelectiones in Lamentationes Jeremiae, éd. citée, p. 398-
399 : « […] On expose sottement ce verset de Josias […]. C’est donc
mal à propos qu’on rapporte à ce bon roi-là ce qui est proprement dit de
Zedechias le dernier roi […]. »

15 Martin Delrio, Commentarius litteralis in Threnos, éd. citée, p. 216-220.
16 Voir la notice de Silveer De Smet, article «  Lapide (Cornelius a

Lapide)  », in  : Marcel Viller et al. (éd.), Dictionnaire de spiritualité
ascétique et mystique, tome IX, Paris, Beauchesne, 1976, col. 253-155.

17 Cornelius a Lapide, Commentaria in quatuor prophetas maiores,
Anvers, 1676, p. 826-827.
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calamités publiques comme celles que nous avons vues et
voyons encore en Belgique durant tant d’années ». Sur le plan
de l’interprétation spirituelle (mystice), il l’applique à l’en-
semble de la société humaine et à l’âme individuelle. Sur le
plan « symbolique » (symbolice), « dans ces Thrènes, Jérémie
exprime ce que ressent le Christ souffrant, l’amertume de ses
douleurs, de telle sorte qu’il nous semble ici entendre le Christ
parler et se lamenter sur la croix. C’est pourquoi notre mère
l’église utilise ces Thrènes au moment le plus saint de l’année,
la grande semaine, et, le jour même du Vendredi saint, elle les
chante publiquement sur un ton de lamentation, pour représen-
ter le Christ souffrant et émouvoir tous les fidèles18. » Même si,
comme dans tous ses commentaires, Cornelius a Lapide étudie
très soigneusement la lettre du texte, l’interprétation christique
est présente  : ainsi, sur 1,12  : «  Allégoriquement, beaucoup
appliquent cela au Christ qui pleure les péchés de la ville et du
monde, et à sa mère, qui a les mêmes sentiments que lui  ;
aucune douleur ne fut semblable à celle de l’un et de l’autre19. »
Sur 4,20, il expose les mêmes hypothèses que Martin Delrio et
développe l’interprétation christique.

évidemment, la perspective est toute différente avec les
Annotationes de Hugo Grotius (1583-1645) ; la préface, brève,
résume les circonstances historiques  : Jérémie a composé ce
poème funèbre (comme d’autres, Grotius emploie le terme de
lessus) après la mort de Josias ; le sujet en est la chute de Jéru-
salem et la déportation faite par Nabuchodonosor ; dans le com-
mentaire de 1,1, il rapproche de cela les événements sous Ves-
pasien. Je n’ai trouvé aucune interprétation christique ; en 4,20,
il préfère l’hypothèse de Sédécias à celle de Josias20.
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18 Ibid. : « Symbolice in hisce Threnis Christi patientis affectus ac dolorum
acerbitatem ita in se graphice hic exprimit ac depingit Ieremias, ut
Christum hic in cruce gementem, loquentem, lamentantem audire tibi
videaris. quare Ecclesia mater nostra hos Threnos sanctissimo anni tem-
pore, hebdomada nimirum maiori, ipsoque die Veneris sancto usurpat et
publice ac lamentabiliter decantat, ut Christum patientem repraesentat
omnesque ad compassionem moveat. »

19 Ibid., p. 840 : « Allegorice multi haec adaptant Christo peccata urbis et
orbis luenti matrique ei compatienti : utriusque enim dolori nullus fuit
similis. »

20 Hugo Grotius, Annotationes in Vetus Testamentum, éd. Georg Johann
Ludwig Vogel, tome I, Halle, 1775, p. 455 (préface et Lm 1,1) et p. 460
(Lm 4, 20). Sur Grotius, voir Henning Graf von Reventlow, « L’exégèse
humaniste de Hugo Grotius  », in  : Jean-Robert Armogathe (éd.), Le
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Nous terminerons ce survol de l’exégèse avec le commen-
taire de dom Augustin Calmet (1672-1757), dont on se rappelle
qu’il a un rôle fondamental durant tout le XVIIIe siècle, notam-
ment en France21. « Les Lamentations de Jérémie […] sont des
Cantiques lugubres, composés à l’occasion des malheurs de
Jérusalem.  » La préface réfute la thèse selon laquelle elles
seraient composées à l’occasion de la mort de Josias et étudie la
forme du livre22. L’interprétation est fondamentalement litté-
rale ; cependant, on peut relever, sur Lamentations 3,1, Ego vir
videns paupertatem meam, que « Jérémie parle ici en son nom
[…] [mais] d’une manière qui convient admirablement à Jésus
Christ, dont il a été un parfait modèle, principalement dans ses
souffrances23 ». De même, sur 4,20, dom Calmet affirme que
«  rien ne convient mieux à Jésus Christ que ces paroles. Ce
divin Sauveur, la source de notre vie, le Seigneur et le Maître de
l’Univers, l’objet de notre amour, s’est livré volontairement
pour nos péchés et nous a délivrés de la mort, par le prix de sa
vie et de son sang […]. Mais cela n’empêche pas qu’on ne l’ex-
plique littéralement de Josias ou de Sédécias […]24. »

Ce survol de l’exégèse des Lamentations est instructif : mal-
gré l’utilisation des Lamentations durant la semaine qui précède
Pâques, la part de l’exégèse christique est plutôt réduite, y com-
pris chez dom Calmet, qui écrit pourtant au moment où la com-
position des Leçons des ténèbres est en plein essor. On retiendra
en revanche l’insistance des commentateurs sur le caractère
« lugubre » et émouvant du livre ; il appartient à la musique de
le souligner.

ii. Les Lamentations dans la liturgie

Avant d’étudier la mise en musique des Lamentations, nous
examinerons leur place dans la liturgie – puisque c’est directe-
ment en rapport avec celle-ci que sont nées les œuvres qui uti-

Grand Siècle et la Bible, Paris, Beauchesne, 1989 (Bible de tous les
temps 6), p. 141-154.

21 Voir Patrick Marsauche, « Présentation de Dom Augustin Calmet », in :
ibid., p. 233-253.

22 Dom Augustin Calmet, Commentaire littéral sur tous les livres de l’An-
cien et du Nouveau Testament, tome XV, Jérémie et Baruch, Paris, 1731,
p. 597-601.

23 Ibid., p. 634.
24 Ibid., p. 667.
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lisent leur texte. Dans la liturgie juive, tout d’abord, les Lamen-
tations sont lues lors des offices du 9 av, commémoration de la
destruction des deux temples de Jérusalem (mais aussi des
diverses catastrophes qui ont touché le peuple juif) ; il est inté-
ressant de noter que, lors de l’office du soir, la lumière est
réduite le plus possible dans la synagogue. Il faut encore noter
qu’un certain nombre de poèmes ont été ajoutés à la liturgie de
base, notamment des déplorations (qinot) sur diverses persécu-
tions de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge25. Les Lamenta-
tions se chantent sur un ton différent de la cantillation habituelle
du Pentateuque ou des Prophètes ; il varie selon les communau-
tés. Dans son ouvrage sur la musique juive (1929), Abraham
Idelsohn donnait plusieurs exemples  ; il proposait un rappro-
chement avec le chant grégorien, mais il ne convainc pas ; voici
par exemple le ton des Lamentations selon la tradition babylo-
nienne ; là encore, je ne suis pas convaincu, la transcription me
semble trop occidentalisée26 :

Dans la liturgie chrétienne, les Lamentations sont chantées
lors des trois jours (triduum) de la Semaine sainte ; l’usage sera
fixé au concile de Trente, mais il est présent dès le Moyen
Âge27. À partir de quand précisément ? Les traités sur la liturgie
du haut Moyen Âge n’en parlent pas : ainsi, il n’y a rien dans le
De ecclesiasticis officiis d’Isidore de Séville (570-636), ni dans
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25 Voir les offices du 9 av dans les recueils contenant la liturgie des jeûnes.
Cf. Abraham Z. Idelsohn, Jewish Liturgy and its Development, nouvelle
édition, New York, Schocken Books, 1960, p. 253-256.

26 Abraham Z. Idelsohn, Jewish Music. Its Historical Development, nou-
velle édition, New York, Dover Publications, 1992, p. 51 et 54-56.

27 Voir Günther Massenkeil, article « Lamentations », in  : Stanley Sadie
(éd.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, tome X, Lon-
dres – New York, Macmillan – Grove, 1980, p. 410-412.
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les ouvrages d’Amalaire de Metz (†  vers  850), ni dans ceux
d’Honorius Augustodunensis (vers 1150)28. Le Rationale divi-
norum officiorum de Jean Beleth (seconde moitié du XIIe

siècle) étudie en détail la liturgie de la Semaine sainte, notam-
ment l’office des ténèbres ; c’est à propos du nombre des chan-
delles à éteindre et à maintenir allumées que Jean Beleth intro-
duit quelques mots sur les Lamentations :

Ces leçons doivent êtres dites en se lamentant, surtout celles que nous
appelons Thrènes de Jérémie, qui pleura le roi saint Josias. L’église aussi
pleure alors la Passion et la mort du Seigneur. Mais, parce qu’à cause de
nos péchés nous l’avons perdu, si nous voulons le retrouver, il nous faut
assurément nous tourner vers la pénitence ; c’est pourquoi, à la fin de la
lecture, nous y sommes poussés par ce verset  : Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum29.

Un autre liturgiste de la même époque, Sicard de Crémone
(†  1215), dans son Mitrale, affirme que les chanoines et les
moines lisent neuf leçons, dont les trois premières sont tirées
des Lamentations de Jérémie, « qui doivent être récitées plutôt
en pleurant qu’en lisant, parce que, de même que le roi Josias
fut pleuré par Jérémie, de même notre roi est pleuré par
l’église30 ». Le grand traité de liturgie du Moyen Âge est le
Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durand de
Mende († 1296) ; un chapitre est consacré au Jeudi saint (quinta
feria). Mais l’essentiel est consacré aux lettres de l’alphabet
hébraïque qui introduisent chaque verset31.

28 Isidore de Séville, De ecclesiasticis officiis, PL 83, col. 737-826 (voir
notamment I, ch. 37-43, sur les jeûnes) ; Amalaire de Metz, Opera litur-
gica omnia, éd. Jean-Michel Hanssens, 3 volumes, Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, 1948-1950 (notamment le Liber officialis) ; Hono-
rius Augustodunensis, Gemma animae et Speculum Ecclesiae, PL 172,
col. 541-738 et 807-1108.

29 Jean Beleth, Rationale divinorum officiorum, PL 202, col.  107  :
«  Debent ergo dici lectiones etiam lamentando, et maxime illae quas
Threnos appellamus Ieremiae, qui deflevit sanctum illum regem Iosiam.
Luget Ecclesia etiam tunc passionem et mortem Domini. Sed, quia
propter peccata nostra ipsum amisimus, si eumdem volumus recuperare,
certe ut ad poenitentiam convertamur  ; ideo sub finem lectionum per
hunc versiculum Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum
tuum eo admonemur. »

30 Sicard de Crémone, Mitrale, ch. 11, « Generalia trium dierum », PL 213,
col. 296-301.

31 Guillaume Durand de Mende, Rationale divinorum officiorum V-VI, éd.
Anselme Davril et Timothy M. Thibodeau, Turnhout, Brepols (CCCM
140A), 1998, livre VI, ch. 72, p. 335-345 (sur les Lamentations, p. 340-
341).
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Il semble que ce soit seulement au concile de Trente qu’a été
fixé définitivement le contenu des lectures tirées des Lamenta-
tions – mais on a vu qu’il était utilisé dès le début du XIIe siècle,
y compris avec l’apostrophe finale, Ierusalem… :

- pour le Jeudi saint : Lm 1,1-5 ; 1,6-9 ; 1, 10-14 ;
- pour le Vendredi saint : Lm 2,8-11 ; 2,12-15 ; 3,1-9 ;
- pour le Samedi saint : Lm 3,22-30 ; 4,1-6 ; 5,1-11.
Chaque leçon se termine par le verset Ierusalem, Ierusalem,

convertere ad Dominum Deum tuum, «  Jérusalem, tourne-toi
vers le Seigneur ton Dieu », tiré peut-être d’Osée 14,2.

Ce sont ces versets qui seront mis en musique. Il semble éga-
lement qu’à Trente ait été fixé le « ton des Lamentations », qui
sera parfois utilisé dans les œuvres polyphoniques, à titre de
cantus firmus ou de rappel thématique. Voici comment sont
donc chantées les Lamentations selon cet usage32 :

iii. La mise en musique

Avant même Trente, les versets dont la liste a été donnée sont
mis en musique. Mais il convient d’observer que plusieurs élé-
ments les accompagnent. Tout d’abord, au début du XVIe

siècle, on trouve parfois l’introduction Et factum est, « Et cela
arriva après qu’Israël eut été emmené en captivité et Jérusalem
désertée, le prophète Jérémie s’assit en pleurant, se plaignant
dans cette lamentation sur Jérusalem et, soupirant l’âme amère
et criant de douleur, il dit », absente de l’hébreu, fournie dans la
traduction des Septante et présente dans les Bibles latines du
Moyen Âge. Elle précède la première leçon du Jeudi saint chez
Francisco de Peñalosa (vers 1470-1528)33.

322                                                                               POSITIONS LUTHéRIENNES

32 Transcription d’après le Liber usualis missae et officii, éd. des moines
de Solesmes, Paris – Tournai – Rome, Desclée & Socii, 1946, p. 626.

33 Francisco de Peñalosa, Opera omnia, tome III, Himnos, Lamentaciones et
alia, éd. Dionisio Preciado, Madrid, Editorial Alpuerto, 1997, p. 97-102.
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À la place de Et factum est, c’est le titre qui est généralement
chanté, au XVIe et au XVIIe siècle : Incipit lamentatio Ieremiae
Prophetae. D’une certaine manière cet incipit joue le rôle d’une
ouverture ou d’un prologue : il s’agit d’installer l’auditeur dans
un état de réceptivité propre à lui faire ressentir l’émotion des
textes qui suivent. Par exemple, voici l’incipit de l’œuvre de
Bernard Ycart34 (vers 1500) :

Et, plus tard, pour les Leçons des ténèbres, l’incipit de Sébas-
tien de Brossard (1655-1730), dont on remarque les nombreux
mélismes35 :

34 Bernard Ycart, Lamentationes Iheremie prophete, éd. Gilbert Dahan
(transcription pour chœur mixte), Paris, Publications de la chorale du
C.N.R.S/Île-de-France, 2000, p. 7. On ne sait rien de cet auteur, dont on
trouve en 1480 une mention dans une liste des chantres de la chapelle
du roi Ferdinand Ier à Naples ; on ne sait même pas quelle est sa patrie ;
peut-être est-il catalan.

35 Sébastien de Brossard, Les Lamentations du prophète Jérémie, qui se
chantent selon l’usage romain…, Paris, J.-B.-Christophe Ballard, 1721,
p. 7.
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Les lettres hébraïques qui précèdent les versets sont un autre
élément caractéristique. Elles rappellent la structure alphabé-
tique des Lamentations (pour les quatre premiers chapitres) et
les commentateurs tout comme les liturgistes soulignent leur
importance et donnent leur signification (en s’aidant de
Jérôme). Chantées d’abord en plain-chant, elles sont mises en
musique, tant dans les œuvres polyphoniques que plus tard dans
les Leçons des ténèbres, où elles sont l’objet d’une ornementa-
tion parfois considérable  ; voici par exemple la lettre Aleph
chez Bernard Ycart36 :
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36 Bernard Ycart, Lamentationes Iheremie prophete, éd. citée, p. 1.
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À la relative sobriété de cette musique, comparons l’efflores-
cence de la lettre Kaf chez Michel-Richard Delalande (1657-
1726)37 :

Rappelons que le verset Ierusalem, Ierusalem clôt chaque
leçon.

Il ne saurait être question de faire ici un historique détaillé de
la mise en musique des Lamentations. La plupart des composi-
teurs du XVIe siècle ont écrit des œuvres polyphoniques sou-
vent d’une grande beauté. Plusieurs recueils sont publiés, le
premier étant celui de Ottavio Petrucci (Venise, 1506), qui
réunit des œuvres d’Alexandre Agricola, Mabrianus de Orto,
Jean de quadris, Gaspar van Weerbeke, Erasmus Lapicida, Jean
Tinctoris, Bartolomeo Tromboncino et Bernard Ycart38. Sont
également marquants les recueils publiés à Paris (1534 et 1557)
et Nuremberg (1549)39. À la chapelle pontificale, ce seront les
Lamentations du provençal Elzéar Genêt, dit Carpentras (mort
en 1548), qui sont chantées, avant d’être remplacées en 1587
par celles de Palestrina, puis par celles d’Allegri. Cette produc-
tion importante se poursuit au XVIIe siècle, où l’on constate une
évolution majeure en France, dans la seconde moitié du siècle :
les lectures des offices de matines sont repoussées à la veille au
soir et se développe ce que l’on peut considérer comme un
genre spécifique, les « leçons des ténèbres40 ». Les plus grands
compositeurs de la fin du règne de Louis XIV et du début du

37 Michel-Richard Delalande, Les III Leçons des Ténèbres et le Miserere,
Paris, chez Mademoiselle Hue, M. Canelle et le sieur Boivin, 1730, p. 2.

38 Ottavio Petrucci, Mehrstimmige Lamentationen aus der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts, éd. Günther Massenkeil, Mayence, B. Schott’s
Söhne, 1965.

39 Lamentationum Hieremiae prophetae, suavissimis harmoniis composi-
tarum [discantus, etc.], Nuremberg, in officina Iohannis Montani et
Ulrici Neuberi, 1549. Comprend les œuvres de Jean Gardanus (?), Tho-
mas Créquillon, Pierre de la Rue, Antoine de Févin, Claude de Sermisy
et un anonyme.

40 Voir James R. Anthony, article «  Leçon de Ténèbres  », in  : Marcelle
Benoit (dir.), Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe

siècles, Paris, Fayard, 1992, p. 393-394.
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règne de Louis XV ont mis en musique ces textes (les mêmes
que ceux des Lamentations polyphoniques) : citons notamment
Michel Lambert (vers 1610-1696), Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704), Sébastien de Brossard (1655-1730), François
Couperin (1668-1733). Il s’agit généralement d’œuvres desti-
nées à une ou deux voix (souvent féminines), soutenues par un
continuo ou par un ensemble instrumental plus important. Il
peut y avoir alternance entre un style de récitatif et des mélo-
dies  ; celles-ci sont souvent très ornées, voire virtuoses. Du
reste, il semble que ces « leçons des ténèbres » aient généré une
mode : Couperin nous apprend qu’il n’était pas rare de voir les
cantatrices ouvrir le rideau qui les cachait aux fidèles (puisque
chanteurs et instrumentistes n’étaient pas visibles lors du culte)
et adresser un sourire à certains auditeurs…

On peut ajouter à ces notes rapides quelques autres
exemples41. Tout d’abord, dans le recueil de 1506, on remarque
les Lamentations de Mabriano de Orto (vers 1460-1529), com-
positeur flamand (de son nom : Dujardin) ; l’interprétation de
l’ensemble Huelgas dirigé par Paul van Nevel me paraît boule-
versante ; la partition est uniquement pour voix, mais van Nevel
a choisi d’alterner instruments et voix42. Cette œuvre est très
représentative de la première manière des Lamentations poly-
phoniques.

Comme exemple d’œuvre plus tardive, marquant la fin de cet
âge d’or des Lamentations polyphoniques qu’a été le XVIe

siècle, on peut citer l’œuvre de Lodovico da Viadana (vers
1560-1627), publiée à Venise en 160943. Maître de chapelle à
Mantoue, puis à la cathédrale de Reggio et à Fano, il appartenait
à l’ordre des franciscains.

Pour les Leçons des ténèbres, l’œuvre sans doute la plus
connue est celle de François Couperin44. Imprimées en 1713,
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41 La présentation de l’exposé donné ici a été faite à l’Université de Stras-
bourg le 7 mars 2019, dans le cadre des conférences organisées par l’axe
de recherche Avedemeter (Arts visuels, danse, musique, théâtre et reli-
gion) de l’EA 4378. Elle a été suivie d’un « mini-concert », avec notam-
ment des extraits des Lamentations de Bernard Ycart. L’œuvre est
homophonique (les voix chantent en même temps), avec cependant des
ornements et quelques effets descriptifs  ; l’œuvre est à 4 voix, mais
quelques morceaux sont à 2 voix.

42 Lamentations de la Renaissance (œuvres de Tiburtio Massaino, Robert
White, Marbrianus de Orto et Roland de Lassus), Huelgas Ensemble,
dir. Paul van Nevel, CD Harmonia mundi (1999).

43 Lodovico da Viadana, Lamentationes et Responsoria, éd. Giovanni
Acciai, Milan, Suvini Zerboni, 1999.
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ces Leçons étaient probablement destinées aux clarisses de
l’abbaye de Longchamp (près de Paris). Couperin a peut-être
composé d’autres séries, mais nous n’avons que celles qui cor-
respondent au Jeudi saint (donc chantées le mercredi).

iV. et chez les Réformés

Même si les Lamentations ne font plus partie de la liturgie
réformée, elles sont plusieurs fois mises en musique. Les Chan-
sons spirituelles composées par Guillaume Gueroult et mises en
musique par Didier Lupi Second, sont, pour la plupart, sur des
textes des Psaumes – et ce, avant le Psautier de Genève 1562 ;
l’une d’elles cependant utilise un texte des Lamentations45. Le
poème est une paraphrase de Lamentations 1,1-9 ; la musique,
homophonique, est dans la manière des chorals luthériens ; il y
a 47 couplets sur la même mélodie. En voici les deux premiers :

Comment par adversité la Cité
Jadis heureuse et peuplée
Sied seulette sans appuy
Et d’ennuy mortel en son cœur troublée.

Comment la Cité clamée, renommée,
Excellente entre les gens,
Est faite ainsi comme veuve qui nous treuve
A lui nuire diligents ?

Parmi les autres utilisations des Lamentations, il faut évidem-
ment signaler la cantate BWV 46 de Jean-Sébastien Bach, dont
le grand chœur initial est sur Lamentations 1,12, Schauet doch
und sehet (elle est composée pour le 10e dimanche après la Tri-
nité ; l’évangile du jour, Luc 19,41-48, prédit la destruction de
Jérusalem)46, et l’anthem sur la mort de la reine Caroline de

44 François Couperin, Leçons de ténèbres à 1 et 2 voix, éd. Pierre Daniel
Vidal, Paris, Heugel, 1968  ; François Couperin, Leçons de Ténèbres,
Les Arts Florissants, dir. William Christie (solistes : Patricia Petibon et
Sophie Daneman), CD Erato (1997).

45 Chansons spirituelles composées par Guillaume Gueroult et mises en
musique par Didier Lupi Second, Paris, 1559, fol. 14v°-18°. Voir Marc
Honegger, Les chansons spirituelles de Didier Lupi et les débuts de la
musique protestante en France au XVIe siècle, thèse de l’Université de
Paris-Sorbonne, 1971.

46 À écouter, par exemple, dans l’interprétation suivante : Bach Cantatas,
vol. 5, Monteverdi Choir et English Baroque Soloists, dir. John Eliot
Gardiner, CD Soli Deo Gloria (août 2000). Voir Gilles Cantagrel, Les
cantates de J.-S. Bach. Textes, traductions, commentaires, Paris, Fayard,
2010, p. 813-817.
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Haendel, The Ways of Zion do mourn, dont le début s’inspire du
texte biblique47. Mais je donnerai comme exemple une œuvre
remarquable et moins connue, qui appartient à la période étu-
diée ici, Wie liegt die Stadt so wüste de Matthias Weckmann
(1618-1674) : on aura reconnu Lamentations 1,1 ; plusieurs ver-
sets du chapitre 1 sont ainsi mis en musique ; en voici le début :

Wie liegt die Stadt so wüste,                  Comme elle sied si déserte la cité,
die voll Volkes war.                                elle qui était pleine de monde.
Sie ist wie eine Witwe,                           Elle est comme une veuve,
die eine Fürstin über den Heiden           elle qui était princesse parmi les nations,
und eine Königin in den Ländern war,  et reine sur les pays,
muss nun dienen.                                    elle doit servir maintenant.

L’œuvre est pour deux voix et un ensemble de cordes – la
voix d’alto étant en quelque sorte le narrateur, tandis que la
basse prête sa voix à Jérusalem ; les deux interprètes sont loca-
lement séparés et ne se rejoignent qu’à la fin. Musique extrême-
ment prenante, qui répond au désir exprimé dès le Moyen Âge
de faire participer l’auditeur à l’émotion forte suscitée par les
paroles sublimes des Lamentations48.

Il semble bien que la musique ait contribué à souligner
l’émotion intense du livre des Lamentations. À écouter aussi
bien les remarquables Lamentations polyphoniques des envi-
rons de 1500 que celles du XVIe siècle (on aurait pu citer bien
d’autres noms, notamment ceux des Anglais Robert White et
Thomas Tallis, de Jacques Arcadelt, de Roland de Lassus, de
Carlo Gesualdo…), et que les Leçons des ténèbres du XVIIe-
XVIIIe siècle français ou les cantates allemandes, on a l’impres-
sion que le texte a vraiment marqué les auteurs et qu’ils ont uti-
lisé tous les moyens dont ils disposaient pour amener les audi-
teurs à éprouver la même tristesse ou le même déchirement –
laissant parfois place à l’espoir dans le verset ajouté au texte :
Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum,
« Jérusalem, tourne-toi vers le Seigneur ton Dieu. »
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47 Georg Friedrich Haendel, Israel in Egypt – The Ways of Zion do mourn,
Monteverdi Choir et Monteverdi Orchestra, dir. John Eliot Gardiner, CD
Erato (1980). Voir Gerald Abraham (éd.), Handel. A Symposium, Lon-
dres – New York, Oxford University Press, 1954, p. 163-164.

48 Voir l’interprétation suivante : Matthias Weckmann, Wie liegt die Stadt
so wüste, Cantus Cölln, dir. Konrad Junghänel, CD Harmonia mundi
(2010). Voir Alexander Silbiger, article « Weckmann, Matthias », in :
Stanley Sadie (éd.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
tome XX, Londres – New York, Macmillan – Grove, 1980, p. 285-287.
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PouRquoi La théoLogie PRocède,
non de L’histoiRe, 

mais du choc du RéeL.
comment Le choc du RéeL 

conduit à L’histoiRe*

Gérard Siegwalt

Professeur émérite de Théologie systématique
Faculté de Théologie protestante – Université de Strasbourg

9 place de l’Université, F – 67084 Strasbourg Cedex

1. Je pars d’un constat : celui d’une fuite dans l’histoire pour
échapper au réel présent. C’est ce à quoi un grand nombre de
théologiens catholiques-romains (je le dis sans polémique, mais
avec une profonde compassion pour eux) s’est senti acculé
lorsque, bientôt après le concile Vatican II, il y a eu un certain
retour du traditionalisme identitariste qui a fait considérer
comme suspecte toute réflexion essayant de prendre à bras-le-
corps les grands défis du temps présent. Il y a des exemples
similaires du côté protestant, lorsque, au nom du passé, on renie
le présent, enfermant de ce fait Dieu dans le passé et déniant sa
qualité de Dieu vivant, certes toujours le même mais certes éga-
lement, précisément en tant que le même, toujours nouveau,
nous conduisant aujourd’hui, par l’Esprit, comme l’annonce
Jésus à ses disciples, dans toute la vérité. Il n’y a pas alors de
théologie vivante, mais seulement une théologie de musée, une
théologie du réchauffé, celle-ci ne manquant certes pas d’intérêt
ni d’une certaine capacité d’actualisation comme telle, tant le
Dieu passé est toujours susceptible de faire éclater le passé au
nom de sa puissance continue de vie nouvelle. J’y reviendrai.

* Brève allocution donnée lors de la séance de rentrée de la Faculté uni-
versitaire de Théologie protestante de Bruxelles, le 3 octobre 2019.
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2. La peur devant le présent qui motive la fuite dans l’histoire
ne peut être dépassée qu’en la nommant ; c’est sa nomination
qui ouvre à la capacité de l’affronter, et donc d’affronter le réel
présent, ce réel perçu comme un défi ou un ensemble de défis.
La théologie vivante, c’est celle qui, au nom du Dieu vivant,
affronte le réel en tant que ce dernier nous est donné – par Dieu,
le Dieu vivant – comme notre maître – critique – à penser (le
réel, notre maître à penser !). La théologie consiste par consé-
quent à affronter le choc du réel, dans un esprit de discerne-
ment.

3. Le réel a plusieurs – voire de nombreuses – facettes. Sans
le limiter aux exemples que je vais donner, il y a – au plan col-
lectif, à proprement parler naturel avec sa portée «  œcumé-
nique », pour toute la terre habitée – la catastrophe écologique
avec son implication, le changement climatique, cette catas-
trophe écologique et climatique étant perçue comme un juge-
ment immanent et donc imputable à notre civilisation domi-
nante ; également au plan collectif de toute l’humanité, le scan-
dale éthique de l’injustice économique et sociale entre (schéma-
tiquement) les hémisphères nord et sud, mais aussi à l’intérieur
de nos propres peuples  ; également le scandale de l’injustice
entre les genres et même les religions (là où il y a des discrimi-
nations), ces différentes sortes d’injustices étant encore impu-
tables à notre société  ; et encore, au plan personnel, l’expé-
rience du malheur, en ce sens du destin, et de la faute, de la cul-
pabilité en tant qu’imputable à nous-mêmes.

4. C’est en affrontant le choc du réel, sous quelque facette
que ce soit, donc en ne le fuyant pas, que nous sommes confron-
tés avec la question du sens du monde, la question de la justice
entre les hommes, la question du courage de vivre, de la libéra-
tion des addictions, du pardon, et ainsi avec les questions der-
nières, ultimes, lesquelles toutes impliquent – conduisent à – la
question de Dieu. Cette question n’est pas d’abord intellec-
tuelle, mais existentielle, car il en va en elle de réalités, à pro-
prement parler d’ébranlements existentiels.

5. L’ouverture au réel présent ouvre de ce fait même, parce
que ce présent nous ébranle, à la mémoire du passé et donc à
l’histoire, pour y chercher des lumières pour le présent et com-
ment y faire face ; elle ouvre en particulier aux attestations reli-
gieuses passées qui sont toutes des attestations de la façon dont,
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dans le passé, dans l’extraordinaire diversité des situations qui
y ont été vécues, Dieu (quel que soit le nom qui lui est donné)
a été perçu comme puissance de renouvellement, de quelque
manière que ce soit, de ces situations, les ouvrant à un au-delà
d’elles-mêmes. Les témoignages des écritures fondatrices, pour
nous chrétiens de la Bible chrétienne, en tant qu’ils attestent
non un Dieu en soi, mais un Dieu en relation avec les situations
chaque fois vécues, appellent à (et se prêtent à) leur mise en
relation avec les questions existentielles présentes et le Dieu
vivant se révélant aujourd’hui  : le recours au témoignage des
écritures a pour fonction de vérifier l’action du Dieu vivant
aujourd’hui grâce à l’interprétation des écritures passées (ce
qu’on appelle l’herméneutique). Il est en ce sens un instrument
de discernement, dans le sens du discernement des esprits.

6.  Les écritures ne sont toutefois pas seulement norme de
discernement, une norme appliquée au réel présent pour y véri-
fier ce qui y est l’action de Dieu et comment elle s’y manifeste.
Elles sont elles-mêmes, de leur côté, source d’action de Dieu.
On l’a souvent dit : la révélation – l’action – de Dieu s’atteste
par deux livres : celui du réel et celui des écritures.

L’herméneutique (qui est autre chose qu’une adaptation du
passé au présent et du présent au passé) est toujours une hermé-
neutique de la corrélation, et donc une mise en relation critique
– discernante – du présent avec le passé comme du passé avec
le présent, et cela à cause du réel toujours nouveau et donc
vivant et au nom du Dieu toujours vivant. C’est là qu’il apparaît
que l’affirmation du titre de ces remarques, à savoir que la théo-
logie procède non de l’histoire (en l’occurrence du témoignage
des écritures), mais du choc du réel doit, sans être le moins du
monde reniée, être complétée par l’affirmation inverse : la théo-
logie procède en même temps du choc des textes fondateurs
dans leur attestation de Dieu comme Dieu vivant. La réciproque
est donc vraie également : le choc de l’histoire, des textes fon-
dateurs (et, pouvons-nous préciser, de leur interprétation tout au
long de l’histoire), conduit au réel présent.

7.  Par là sont signifiées, la tâche d’une part, la promesse
d’autre part de la théologie, en l’occurrence chrétienne (en rela-
tion critique – et réciproquement critique – avec les théologies
d’autres religions, et en premier lieu les autres religions mono-
théistes). Tâche et promesse tout à la fois de la cohérence (à la
fois interne, par rapport aux textes fondateurs, et externe, par
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rapport au réel) de cette théologie, de sa pertinence et de son
actualité et donc de la cohérence, de la pertinence et de l’actua-
lité de la foi qui porte cette théologie et qu’elle porte. Et par là
est signifiée également l’implication ecclésiale de cette théolo-
gie, soit dans le sens de ses effets sur la compréhension de
l’église dans son être et dans son faire, soit dans le sens de l’in-
terpellation réciproquement critique entre la théologie et
l’église dans leur actualité chaque fois donnée, une actualité
qui n’est jamais coupée de – mais qui est toujours liée à – celle
du réel comme tel.

8. Je conclurai en disant que, confrontés avec le choc du réel
présent tout comme avec celui des écritures, nous sommes au
départ d’une nouvelle mise en route, autant comme humanité
que, en celle-ci dans son caractère à la fois sécularisé et pluri-
religieux, comme église et comme théologie chrétiennes. La
théologie chrétienne – et déjà la foi  : toujours un commence-
ment ! Je voudrais dire mon encouragement à ceux et celles qui
se laissent, pour la première fois ou encore et encore, mettre en
route !
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La méthode du diaLogue LuthéRo-
cathoLique Peut-eLLe seRViR dans

un RaPPRochement des égLises
PRotestantes et éVangéLiques ?*

André Birmelé

Professeur émérite de Dogmatique
Centre d’études œcuméniques

8 rue Gustave Klotz, F – 67000 Strasbourg

La méthode du dialogue luthéro-catholique peut-elle servir
dans un rapprochement des églises protestantes et évangé-
liques  ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord dire
quelle est la méthode appliquée dans le dialogue luthéro-catho-
lique, puis montrer comment cette méthode a porté des fruits
dans ce dialogue. Ce n’est qu’après ce détour qu’on pourra
répondre à la question posée.

Le lieu d’où on parle ici est le Centre d’études œcuméniques
de Strasbourg, le lieu à partir duquel la Fédération luthérienne
mondiale a mené et mène les dialogues, en particulier avec
l’église catholique romaine.

i. Le consensus différenciant

La méthode du dialogue luthéro-catholique mondial est celle
du consensus différenciant. que signifie cette expression
quelque peu barbare  ? La notion de consensus vient du latin
consentire : « avoir le même sentiment, être d’accord ».

* Conférence prononcée le 7 novembre 2019 à l’occasion de la célébra-
tion des 40 ans du Conseil protestant de Strasbourg. La question qui
tient lieu de titre de la conférence a été posée à l’auteur par le comité du
Conseil protestant de Strasbourg. Ce dernier réunit des paroisses,
œuvres et autres mouvements se réclamant du protestantisme aussi bien
luthéro-réformé qu’évangélique dans l’Eurométropole de Strasbourg.
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Ceci peut signifier que l’on emploie les mêmes mots pour
dire la même chose. Mais la notion est plus ouverte. Un accord
peut parfaitement être donné même si les deux partenaires uti-
lisent des terminologies différentes pour dire une même réalité.
Il en va ainsi dans toute vie sociétale. Consensus et différence
ne se contredisent pas. Le consensus inclut la différence dans la
mesure où la différence ne remet pas en question la réalité fon-
damentale que chacun exprime à sa manière. Une certaine dif-
férence fait partie du consensus. Il ne s’agit donc pas de dépas-
ser dans le dialogue toute différence  : il s’agit plutôt de tra-
vailler la différence existante jusqu’à ce qu’elle perde tout
caractère séparateur et apparaisse clairement comme faisant
partie du consensus.

Le consensus est à distinguer de l’uniformité, qui, en tant que
nivellement, voire refus de l’altérité, est absence de vie : l’uni-
formité est généralement mortelle. Ce n’est pas non plus un
compromis, une démarche où chacun cède une part de sa
conviction afin de se rapprocher de l’autre : un compromis n’est
pas un consensus. Et il ne s’agit pas davantage d’une tolérance
où je concède à l’autre une donnée qu’en fait je ne partage pas.

Cette compréhension du consensus a été mise en œuvre dans
le dialogue entre églises chrétiennes dans les cinquante dernières
années. Cette méthodologie a dans un premier temps été appelée
« consensus différencié », une expression qui a son origine au
Centre d’études œcuméniques de Strasbourg. L’adjectif « diffé-
rencié  », un participe passé, a été remplacé aujourd’hui par le
participe présent « différenciant », puisque la première expres-
sion donnait lieu à un malentendu : le « consensus différencié »
pouvait être (et a été) interprété comme un consensus considéré
comme plus important par les uns que par les autres, voire un
consensus à 90% pour les uns et seulement à 30% chez les autres.

« Consensus différenciant » signifie dans le travail œcumé-
nique que la différence fait partie du consensus. En d’autres
termes : nos manières de formuler la foi et de vivre l’église ne
sont pas les mêmes. Nos histoires, nos spiritualités, nos formu-
lations théologiques, nos accents liturgiques ne sont pas les
mêmes, mais ils expriment la même réalité dernière, en l’occur-
rence l’évangile de Jésus-Christ que chacun formule dans sa
langue. Le but du mouvement œcuménique, la recherche de
l’unité, ne consiste pas en la recherche d’un esperanto, langue
commune à tous. Il faut ici se référer au miracle de la Pentecôte,
où chacun découvre que l’autre proclame dans sa langue les
mêmes merveilles de Dieu (Ac 2). Chacun a pour sa part une
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langue maternelle, elle est différente de la langue de l’autre,
mais je peux essayer d’apprendre et j’apprends la langue de
l’autre, sans pour autant oublier ma langue maternelle qui
demeure mon repère dernier.

Ceci ne signifie pas pour autant que toute différence est légi-
time. Il existe des différences illégitimes qui empêchent de
reconnaître l’autre, en l’occurrence l’autre église, comme
expression légitime de l’unique église du Christ. Il s’agit donc
dans le dialogue d’aborder le caractère séparateur d’une diffé-
rence et de s’efforcer de le dépasser, afin que, d’illégitime, la
différence devienne légitime. Se pose donc la question du cri-
tère qui permet de distinguer une différence légitime d’une dif-
férence illégitime.

Le mouvement œcuménique contemporain se réfère là aussi
au récit de la Pentecôte, où chacun découvre l’autre exprimant
dans sa langue le même évangile. Mais il existe un point com-
mun, appelé la communion. Celle ci est donnée à la Pentecôte
par le fait que les représentants des différentes langues et cul-
tures reconnaissent mutuellement leur baptême, sont fidèles à
l’enseignement des apôtres, partagent le même Repas du Sei-
gneur, prient et louent Dieu ensemble et finalement mettent
leurs biens en commun (Ac 2,41-44).

En d’autres termes  : si une église découvre dans l’autre
église, église d’une autre tradition et culture, d’une autre spiri-
tualité, la prédication authentique de la Parole, la célébration
authentique du baptême et du Repas du Seigneur, alors cette
église reconnaît dans cette autre église une expression authen-
tique de l’unique église de Jésus-Christ qui dépasse les temps
et les lieux. Mon église est pleinement église sans être pour
autant toute l’église : d’autres sont à leur manière pleinement
église, même si les affirmations théologiques dernières qui
exposent la compréhension de la Parole, du baptême et du
Repas du Seigneur ne sont pas celles auxquelles je suis habitué
dans ma tradition.

Ces propos sont tout sauf théoriques. Cette méthode a été
fondamentale pour le dialogue entre les églises historiques
marquées par la Réforme du XVIe siècle. Le consensus diffé-
renciant a été mis en œuvre entre luthériens et réformés en
Europe dans la Concorde de Leuenberg il y a près de cinquante
ans  ; il l’a été à nouveau entre luthériens, réformés et métho-
distes européens en 1997  ; il l’a été encore entre ces mêmes
familles et les anglicans en 2000, pour ce qui concerne la
France.
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Un luthérien préférera peut-être les cantiques de Luther et les
chorals de Bach au psautier genevois des réformés – mais il
pourra apprendre que la spiritualité de Genève est une belle et
authentique expression de la foi. On pourrait multiplier les
exemples. Ainsi, à Strasbourg, la paroisse luthérienne de Saint-
Pierre le Jeune et celle, réformée, du Bouclier ne sont pas iden-
tiques, mais elles font partie dans de la même union d’églises.
À chaque croyant de voir quelle spiritualité lui convient le
mieux. Et s’il va en Angleterre, il sera surpris par la pratique
anglicane, mais il saura que dans cette église il est le bienvenu,
le bienvenu dans l’unique église du Christ. Plus encore, un pas-
teur luthérien peut demain se mettre au service d’une paroisse
réformée, méthodiste ou anglicane  : l’interchangeabilité des
ministres est donnée, même s’il est évident que le ministre
d’une autre tradition s’inscrira ensuite pleinement dans la tradi-
tion qui l’accueille.

ii. Le dialogue luthéro-catholique

Pareille approche est-elle aussi envisageable pour l’église
catholique ? Dans un premier temps, on serait tenté de dire que
l’église romaine exige que d’autres églises épousent les
expressions doctrinales qui sont les siennes dans leur littéralité.
Il n’en est plus ainsi après le concile Vatican II (1962-65).

L’histoire récente – et non en dernier lieu la recherche théo-
logique – ont en effet conduit à une double évolution au sein de
l’église catholique romaine.

1.  La première évolution est la distinction faite désormais
entre la vérité de la foi, d’une part, et la formulation de cette
vérité de l’autre.

Dans son discours d’ouverture du concile Vatican II, le pape
Jean XXIII proposait, le 11 octobre 1962, de distinguer entre la
« vérité révélée », intangible et immuable, et les diverses « for-
mulations » qu’elle fut appelée à recevoir au cours des siècles :
« En effet autre est le dépôt lui-même de la foi, c’est-à-dire les
vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la
forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conser-
vant toutefois le même sens et la même portée1. » En affirmant
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que la continuité historique de l’église réside dans la substance
de l’énoncé, et non dans les formulations historiques, le pape
Jean XXIII rendait possible le dialogue sur les formulations his-
toriques de la vérité, ainsi que la critique de certaines de ces
formes, c’est-à-dire des dogmes formulés dans l’histoire de
cette église. Il inaugurait une nouvelle époque. L’évêque de
Rome proposait au concile une option herméneutique qui
entraînera une évolution de l’attitude fondamentale de l’église
catholique qui n’a pas de véritable antécédent historique : une
nouvelle compréhension d’elle-même et de son enseignement,
ainsi que le passage d’une attitude de monologue à une attitude
de dialogue, tout en préservant les fondements traditionnels du
catholicisme. La minorité conciliaire souhaitait éviter cette
orientation, et les instances romaines chercheront par la suite à
relativiser la portée de ce propos. Mais le pape avait bel et bien
proposé une nouvelle manière d’aborder l’enseignement de
l’église catholique, et une majorité des pères conciliaires
étaient prêts à le suivre.

Le principe de la distinction entre le fond et la forme étant
ainsi acquis, la question qui demeure est celle d’un accord sur
ce qui relève du fond et ce qui relève de la forme.

2. Une seconde évolution a été, elle aussi, décisive. Se basant
sur les progrès des sciences exégétiques et historiques, les
efforts œcuméniques modernes ont mis en évidence que bien
des dissensions de l’époque de la Réforme s’expliquent aussi
sur l’arrière-fond d’une rupture entre des systèmes de pensée et
de langage. Ce fait, souvent signalé par les chercheurs dans les
trente dernières années, est aujourd’hui largement admis aussi
au sein des églises. Il a été confirmé officiellement par une
commission instituée par le pape Jean Paul II lui-même lors
d’un de ses voyages en Allemagne en 1981, qui travailla la pro-
blématique des condamnations héritées de l’histoire. Ce
groupe, qui réunissait les plus éminents spécialistes catholiques
et protestants, a pu montrer que le conflit du XVIe siècle ne por-
tait pas tant sur le fond que sur les différentes manières d’arti-
culer la foi. Ces articulations se fondaient sur des options phi-
losophiques et anthropologiques différentes pour témoigner du
même évangile2.

2 Voir les conclusions de cette commission : Karl Lehmann et Wolfhart
Pannenberg (dir.), Les anathèmes du XVIe siècle sont-ils encore
actuels  ? Les condamnations doctrinales du concile de Trente et des 
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La théologie scolastique, qui était celle de l’église catholique
romaine de l’époque, mettait en œuvre les catégories classiques
de la métaphysique aristotélicienne. Elle définissait l’humain
d’une manière substantialiste, en et par lui-même. La Réforme
par contre changeait totalement de logiciel et proposait une
nouvelle approche  : elle ne peut comprendre la personne
humaine et parler d’elle que devant Dieu (coram Deo). La com-
préhension de la vie et par là-même de la foi est relationnelle.
La Réforme ne définit plus la personne humaine en et par elle-
même. La vie du croyant est celle de l’enfant. Elle est toute
dans le vis-à-vis au père. Les notions fondamentales de péché,
foi, grâce et salut sont comprises de manière relationnelle. Le
péché n’est pas tant une faute morale particulière qu’il convient
d’expier et de satisfaire par un surplus de grâce que la descrip-
tion d’une situation plus fondamentale : la personne humaine se
centre sur elle-même, pense pouvoir vivre par et pour elle-
même et, de ce fait, est en rupture avec Dieu et avec les autres.
Les fautes morales ne sont que la conséquence de cet état. La
grâce n’est pas tant une caractéristique de l’état du croyant que
la personne découvrant son identité hors d’elle-même en
entrant dans une nouvelle relation à Dieu qui, dès lors, déter-
mine tous les moments de sa vie nouvelle. La mort et la résur-
rection de Jésus-Christ ne sont pas en premier lieu une expia-
tion, mais une entrée du Christ dans la mort afin de la vaincre
et d’établir une communion nouvelle qui unit les croyants à
Dieu par-delà toute rupture du péché, par-delà toute mort. Dans
pareille approche, l’idée même d’une progression dans « l’état
de grâce » ne fait guère sens, même s’il est évident que toute la
vie de l’enfant sera un témoignage rendant compte de sa situa-
tion nouvelle.

Cette approche que la Réforme développe sur la base de nou-
velles perceptions nées de l’exégèse des écritures saintes ne
pouvait pas être comprise par l’église catholique romaine,
adepte d’une scolastique qui, centrée sur une description plus
ontologique et qualitative du croyant, insiste sur les actes parti-
culiers, la satisfaction et, finalement, le caractère méritoire des
œuvres bonnes. À l’insistance des uns sur les actes définissant
l’être croyant, les autres opposent l’être nouveau, la relation
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nouvelle à Dieu gratuitement offerte au croyant comme préa-
lable qualifiant tout acte.

La Réforme marque ainsi l’irruption en Occident d’une autre
anthropologie et la mise en œuvre de nouveaux outils philoso-
phiques et linguistiques.

3. qu’est ce que cela signifie concrètement ? 
Cette double évolution a tout d’abord permis au dialogue

d’aboutir à une meilleure compréhension de l’autre et à la prise
de conscience de divers malentendus qui ont empêché l’église
romaine de comprendre le souci des réformateurs.

Prenons l’exemple de la compréhension de la notion de
« foi ».

Dans la ligne de la scolastique, la théologie romaine compre-
nait sous ce terme le fait de ne pas douter d’une vérité révélée
et formulée dans le dogme. Il était évident que pareille « foi »
était à elle seule insuffisante pour pouvoir qualifier une per-
sonne de chrétienne. Elle devait nécessairement être complétée
par des œuvres d’amour (fides caritate formata, « la foi mise en
forme par l’amour »). De son côté, reprenant les définitions de
Paul, Luther définit la « foi » comme étant la relation confiante
et vivante qui unit le croyant à son Seigneur, une relation quo-
tidiennement nourrie par la prière, la lecture biblique et la vie
communautaire. Il la distingue de la croyance en la véracité de
textes et de dogmes. Croire signifie être enfant de Dieu. Cette
situation nouvelle est un don. Elle ne découle pas d’une œuvre
humaine et ne saurait être complétée par des œuvres d’amour,
même si ces dernières sont une conséquence nécessaire de la
foi. Il est évident que, sur la base de sa conception de la foi, le
concile de Trente ne pouvait que condamner l’idée d’un salut
par « la foi seule », tout comme la Réforme ne pouvait que refu-
ser l’approche romaine. Tout en utilisant le même mot « foi »,
les deux parties ne parlaient pas de la même chose. Le cardinal
Willebrands, président du Secrétariat pontifical pour la promo-
tion de l’unité des chrétiens, a été un des premiers à souligner
ce fait lors de son intervention à l’Assemblée générale de la
Fédération luthérienne mondiale qui s’est tenue à évian en
19693.

3 Les actes de cette Assemblée générale ont été partiellement publiés dans
Positions luthériennes 18 (1970). Pour la conférence du cardinal Wille-
brands, voir p. 319-331, en particulier p. 329.
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Les deux approches ne sont pas les mêmes et reflètent des
choix théologiques, philosophiques et linguistiques différents.
Il est indéniable que l’approche catholique plus classique du
salut et de la grâce, comme description de l’état du croyant et
de son évolution progressive sous l’action de l’Esprit Saint,
n’est pas la même que celle de la Réforme pour laquelle la
grâce n’est pas quantifiable : elle est participation à la justice de
Dieu lui-même, dont la personne ne disposera jamais. Dans la
compréhension catholique médiévale, la personne touchée par
la grâce est rendue capable de coopérer avec l’Esprit divin afin
de progresser dans son état, en multipliant par ses œuvres méri-
toires les fruits de cette grâce, une approche que la Réforme
refusera avec véhémence.

Fondamental est le fait que les deux approches coexistent
tant dans le catholicisme contemporain que dans bien des pro-
testantismes, faisant leur l’approche du catholicisme médiéval
qui a si fortement marqué toute l’église occidentale. Les deux
approches sont deux formes exprimant un même fond. Il existe
donc un consensus différenciant, un consensus sur le fond qui
s’exprime à travers deux logiciels philosophiques et linguis-
tiques différents.

Il n’en demeure pas moins que le contentieux du XVIe siècle
ne s’explique pas dans son ensemble par des incompréhensions
ou des différences entre systèmes de pensée. Il y avait bien des
oppositions qui ont donné lieu à des condamnations réci-
proques. Les dialogues des dernières cinquante années ont per-
mis de les dépasser et de parvenir à un consensus différenciant.
La Déclaration commune luthéro-catholique sur la doctrine de
la justification (DCJ), signée il y a vingt ans entre les églises
luthériennes et l’église catholique et approuvée par la suite par
les méthodistes, les réformés et les anglicans, exprime sur tous
les points concernant le salut, sur les points qui ont été un jour
le lieu du contentieux majeur, en quoi réside pareil consensus
différenciant.

Ne pouvant citer tous ces points ici, on prendra l’exemple de
la « certitude du salut ». Les luthériens affirment depuis le XVIe

siècle qu’ils sont sûrs de leur salut, une option jugée fausse et
arrogante par Rome et qui a été condamnée par le concile de
Trente.

Pour ce qui concerne la certitude du salut, le texte de la DCJ
est éloquent :

(34) Nous confessons ensemble que les croyants peuvent compter sur la
miséricorde et les promesses de Dieu. Même au regard de leurs propres
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faiblesses et de menaces multiples mettant en péril leur foi, ils peuvent,
grâce à la mort et à la résurrection du Christ, se fonder sur l’efficace
déclaration de la grâce de Dieu dans la parole et le sacrement et avoir ainsi
la certitude de cette grâce.

(35)  Les réformateurs ont particulièrement souligné le fait que, dans
l’épreuve, le croyant ne doit pas regarder vers lui-même mais, dans la foi,
regarder vers Christ et ne se confier qu’en lui seul. Dans la confiance en
la promesse de Dieu, il a la certitude de son salut, sans que cette certitude
ne devienne, lorsqu’il ne regarde que lui-même, une garantie.

(36)  Les catholiques peuvent partager le souci des réformateurs qui
consiste à fonder la foi sur la réalité objective des promesses du Christ, de
faire abstraction de l’expérience personnelle et de ne faire confiance qu’à
la promesse du Christ (cf. Mt 16,19 ; 18,18). Avec le concile Vatican II les
catholiques affirment  : croire signifie se confier pleinement à Dieu [cf.
Vatican II, Dei Verbum 5], qui libère de l’obscurité du péché et de la mort
et éveille à la vie éternelle [cf. Vatican II, Dei Verbum 4]. Ainsi on ne peut
pas croire en Dieu et en même temps douter de la fiabilité de sa promesse.
Personne ne saurait douter de la miséricorde de Dieu et du mérite du
Christ. Mais chacun doit garder le souci de son salut lorsqu’il regarde ses
propres faiblesses et déficiences. Tout en sachant son propre échec, le
croyant doit être certain que Dieu veut son salut4.

La différence est évidente. La confiance en la promesse de
Dieu permet aux luthériens d’affirmer la certitude du salut. Les
catholiques ne vont pas jusque-là et se contentent de dire : « On
ne peut pas croire en Dieu et en même temps douter de la fiabi-
lité de sa promesse. » Cette différence n’est plus jugée illégi-
time, elle habite d’ailleurs chaque croyant.

On pourrait citer d’autres exemples tirés de la DCJ et qui
vont tous dans le même sens. Il y a un consensus sur le fond, et
ce consensus inclut des affirmations qui ne sont pas littérale-
ment les mêmes : il s’agit d’un consensus différenciant.

Cependant, dans le dialogue avec Rome, le consensus diffé-
renciant à propos du salut n’est pas encore transposable à la
compréhension de l’église et des ministères, où Rome peine à
accepter que d’autres formes que la sienne pourraient traduire
un même fond.

Voilà donc ce qu’est la méthode du consensus différenciant et
comment elle s’applique dans le dialogue entre luthériens et
catholiques.

4 Église catholique et Fédération luthérienne mondiale, La doctrine de la
justification. Déclaration commune, [s. l.], Cerf – Bayard-Centurion –
Fleurus-Mame – Labor et Fides, 1999, p. 73-74.
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iii. cette méthode est-elle transposable au dialogue avec
les églises dites évangéliques ?

Pareille démarche peut-elle être transposée à la relation aux
églises dites évangéliques ? Il fallait faire ce détour pour expli-
quer et illustrer la méthode du consensus différenciant. Cela
étant à présent acquis, on peut aborder la question de la possi-
bilité de pareille avancée dans le dialogue avec les églises dites
évangéliques.

On évoquera à ce sujet trois points, une condition préalable
et deux enjeux théologiques fondamentaux.

1. La tenue d’un dialogue théologique fondamental est une
nécessité préalable.

Il n’existe, à notre connaissance, pas de dialogue théologique
fondamental impliquant les églises dites évangéliques, recher-
chant un consensus différenciant et qui serait analogue à ceux
qu’on vient d’évoquer. Il y a eu, certes, de nombreux dialogues
entre les églises historiques, y compris les catholiques, et les
différentes traditions évangéliques, mais ils n’ont guère dépassé
la première phase, celle de l’effort d’une meilleure connais-
sance mutuelle, une phase – ô combien – importante, mais
encore insuffisante. Les traditions pentecôtiste et baptiste, par
exemple, ont mené ce type de dialogue de la connaissance
mutuelle avec les traditions catholique, luthérienne ou réformée
et l’on a pu dire ensemble l’importance de la mission de
l’église, le souci commun pour plus de justice sociale, et bien
d’autres dimensions de la foi.

Mais les lieux des divers contentieux majeurs n’ont pour le
moment pas fait l’objet de dialogues théologiques fondamen-
taux cherchant à parvenir sur ces sujets plus délicats à un
consensus différenciant.

Sans doute que bien des traditions évangéliques, plus
anciennes ou plus récentes, pourraient parvenir dans des dia-
logues futurs à des percées du même type que celle qu’on vient
d’évoquer à propos des églises historiques de la Réforme et de
l’église catholique romaine. Bien des églises dites évangé-
liques sont soucieuses de distinguer entre forme et fond, parta-
gent le constat que des choix linguistiques et philosophiques
différents expliquent certains contentieux, et l’affirmation que
des expressions différentes de la foi peuvent être des diffé-
rences légitimes me semble être parfaitement recevable par
tous.
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L’obstacle majeur qui rend ce type de dialogue difficile vient
du fait que ces églises et mouvements évangéliques ne sont
guère organisés au niveau mondial. Il existe certaines structures
nationales et internationales, mais elles sont légères et ne sau-
raient parler au nom de toutes les communautés de cette mou-
vance. L’autorité dernière est celle des communautés locales
dont l’autonomie est intangible. Les églises et communautés
évangéliques sont généralement de type congrégationaliste, une
situation qui génère des difficultés internes, car elle ne permet
guère de parler, par exemple, d’une option pentecôtiste qui vau-
drait pour l’ensemble des groupes qui se disent «  pentecô-
tistes ».

évoquons, là aussi, un exemple. Après plusieurs années de
dialogue approfondi, les églises luthériennes et réformées euro-
péennes d’une part et la Fédération baptiste européenne de
l’autre sont parvenues à un consensus différenciant à propos du
baptême. C’est le texte dit de Prague (2005)5, un texte d’ailleurs
passé sous silence par les baptistes français. Dans ce dialogue,
la Fédération baptiste européenne a confirmé sa conception du
baptême, mais aussi proposé d’éviter à l’avenir tout ce qui
pourrait ressembler à un « rebaptême » lorsqu’un luthérien ou
réformé rejoindrait leur communauté. On se limiterait à un acte
de confession publique de la foi avec imposition des mains.
Largement approuvée par de nombreuses communautés bap-
tistes allemandes et scandinaves, cette proposition a provoqué
une levée de boucliers dans les communautés baptistes des pays
de l’Est européen. À la demande de la Fédération baptiste euro-
péenne, aucune suite n’a donc été donnée à ce texte.

La compréhension congrégationaliste des églises évangé-
liques rend difficile la transposition au dialogue avec les églises
évangéliques de la méthode mise en œuvre dans les dialogues
évoqués précédemment. En affirmant cela, on ne porte aucun
jugement de valeur. Il s’agit d’un constat. Il faut probablement
trouver ici une autre manière de dialoguer, même si certains élé-
ments de la méthode du consensus différenciant sont transpo-
sables.

Les deux autres points sont plus délicats et provoqueront un
vif débat entre les parties concernées. Une démarche œcumé-

5 Communion d’églises Protestantes en Europe (CEPE) et Fédération
baptiste européenne (FBE), « Le début de la vie chrétienne et la nature
de l’église », Positions luthériennes 53 (2005), p. 9-22.
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nique sérieuse et honnête ne saurait cependant les passer sous
silence. 

2. L’herméneutique biblique

Le premier de ces points concerne la référence à l’écriture
Sainte. que la Bible ait autorité et soit la référence dernière est
admis par tous. Le problème naît dès qu’il s’agit de préciser le
« comment » de cette autorité. En théologie, on parle à ce sujet
d’herméneutique biblique, c’est-à-dire de la clé de lecture mise
en œuvre lorsqu’on se réfère à un texte biblique.

Les progrès de l’exégèse des dernières décennies ont conduit
les familles historiques de la Réforme du XVIe siècle et l’église
catholique romaine à s’accorder sur une certaine herméneutique
biblique. Le témoignage biblique, témoignage des premiers
chrétiens, n’est pas en tant que tel la Parole de Dieu. Il est, lui-
même, déjà fruit de la tradition. Son autorité est particulière et
supérieure à toute tradition ultérieure, car ce texte est proche de
l’événement fondateur, l’événement advenu en Christ, sa croix
et sa résurrection pour nous. Ce n’est qu’à travers ce témoi-
gnage de la première église que nous avons, par l’Esprit Saint,
accès au Logos, la Parole vivante de Dieu. Néanmoins, Christ
lui-même, et lui seul, est le Logos, la Parole de Dieu. Tout texte
biblique exige un effort d’interprétation, afin qu’on puisse en
découvrir la quintessence, le kérygme, « ce qui porte Christ et
conduit à lui », pour reprendre les mots de Martin Luther.

Les églises historiques de la Réforme et l’église romaine
s’accordent à comprendre le témoignage pluriel de l’écriture
sainte comme étant lui-même un consensus différenciant,
l’exemple même du consensus dont s’inspirent les consensus
différenciants actuels. Le témoignage de Paul est différent de
celui de Jean, lui-même différent de celui de Matthieu, etc. On
pourrait citer de nombreux exemples. Paul parle de « justifica-
tion par la foi », une notion absente dans les évangiles synop-
tiques, et aussi chez Jean, qui préfère parler de « nouvelle nais-
sance ». Paul et Jean parlent de l’évangile de Jésus-Christ en
vue de notre salut, une perspective qui n’est pas celle des
synoptiques. Paul proclame le retour du Christ comme moment
de joie dans le texte néotestamentaire le plus ancien, la pre-
mière épitre aux Thessaloniciens, alors que Matthieu décrit des
scènes apocalyptiques terribles. En effet, il rédige son évangile
vingt à trente ans après les écrits pauliniens, après la seconde
guerre juive qui a conduit à l’anéantissement du pays, une situa-
tion qui inspire la rédaction de son évangile.
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Il n’en demeure pas moins que tous proclament le même
kérygme, chacun à son époque et dans son contexte. C’est là un
consensus différenciant, qui exige un travail exégétique précis
et poussé afin d’en découvrir la quintessence au service de
laquelle se savent tous ces témoignages.

Il ne nous revient pas d’exposer l’herméneutique biblique des
églises dites évangéliques, d’autant plus que les approches dif-
fèrent d’une communauté à l’autre. On se méfiera des qualifi-
catifs rapides, comme ceux de « littéraliste » ou « fondamenta-
liste », qui sont bien trop schématiques et généralement inap-
propriés. qu’il suffise de constater que la distinction entre
Parole de Dieu et témoignage biblique y est généralement refu-
sée et que l’idée que la Bible, elle-même, exprime un consensus
différenciant n’y est guère commune.

C’est pourtant à ce niveau-là qu’une clarification s’impose, si
l’on veut que la méthode du consensus différenciant soit com-
mune aux deux parties du dialogue.

3. La distinction entre fond et forme 

La distinction entre fond et forme est le second point, peut-
être plus délicat que le précédent. quelles sont, en particulier
dans le champ de l’éthique, les affirmations bibliques qui valent
pour tous les temps et tous les lieux, celles qui relèvent du fond,
et quelles sont celles liées au contexte particulier, à l’époque de
la rédaction des textes, celles qui relèvent donc de la forme ?

Ici encore, on exposera pour commencer l’option générale-
ment retenue pas les églises historiques marquées par la
Réforme du XVIe siècle et par l’église catholique romaine. La
foi des premiers chrétiens les conduit à des exhortations
éthiques conformes à leur époque. Notre époque est autre. Le
fondement et le cœur de la foi demeurent les mêmes, mais exi-
gent aujourd’hui qu’on tire des conclusions éthiques diffé-
rentes. L’écologie, par exemple, n’est pas un problème pour les
rédacteurs des textes bibliques. Ils n’en parlent pas. Ne serait-il
pas temps que les églises actuelles adoptent aujourd’hui, sur
ces questions brûlantes, des options radicales qui pourraient
même, dans certains cas, conduire à des ruptures de commu-
nion ?

Les textes bibliques montrent que dans la première église il
existait aussi dans le champ de l’éthique un consensus différen-
ciant. L’exemple de la circoncision est éloquent. Pour les chré-
tiens de Jérusalem, il était impensable de ne pas circoncire les
nouveaux croyants. Mais la nécessité de pareil acte ne faisait
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pas sens dans les territoires missionnés par Paul. Le concile de
Jérusalem adopte un consensus différenciant, en n’imposant pas
la circoncision aux pagano-chrétiens (Ac 15). L’accord sur le
fond est donné, mais des traductions éthiques opposées ne sont
pas jugées diviser l’église. Le consensus sur le fond permet,
selon les lieux et le moment, des attitudes qui ne sont pas seu-
lement différentes, mais que certains jugeaient contradictoires.

On ne rouvrira pas ici le grand débat sur l’homosexualité, qui
divise aujourd’hui les églises. Mais on plaidera pour que ce
débat s’inscrive dans l’optique et l’attitude des premiers chré-
tiens lors du concile de Jérusalem, lorsqu’ils distinguaient
forme et fond. S’ajoute que les questions éthiques de ce type
n’intéressaient pas Jésus-Christ. Il a des paroles dures surtout à
propos de la richesse et de l’attitude adoptée vis-à-vis de l’ar-
gent, un champ passé aujourd’hui généralement sous silence.

Mais la question est celle du critère permettant de distinguer
le fond de la forme prise par l’expression de la foi dans des
contextes particuliers. La question se complique par le fait que
ceux qui insistent sur certaines options éthiques dont ils affir-
ment l’immuabilité pour tous les temps et tous les lieux, ne don-
nent pas la même importance à d’autres exhortations bibliques
qu’ils considèrent comme liées à l’époque, comme par exemple
celles sur la place des femmes dans la société ou celles liées à
la problématique de l’esclavage, que Paul ne condamne pas
dans sa lettre à Philémon.

La méthode du consensus différenciant peut sans nul doute
s’appliquer au dialogue entre églises protestantes et églises
évangéliques. Son application requiert cependant un préalable :
il faudra dans le dialogue clarifier la question de l’herméneu-
tique biblique, la manière dont on distingue forme et fond. Des
rapprochements sont possibles. À tous d’entrer dans un dia-
logue sur la manière dont on se réfère au témoignage biblique. 
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Le témoignage de notRe égLise
aujouRd’hui*

Marc Lienhard

Doyen honoraire de la Faculté de Théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg

9 place de l’Université, F – 67084 Strasbourg Cedex

Remarques préliminaires

Le rapport au temps : notre rapport en tant qu’Église au
passé, au présent, au futur

1. Nous n’avons pas à réinventer la foi chrétienne. Il y a un
héritage du passé. C’est Jésus Christ apparu dans l’histoire,
attesté par des textes tels que la Bible et les diverses formes de
la tradition. Et nous sommes portés par la nuée des témoins sus-
cités par l’évangile, et vivifiés par leurs expériences et leur
témoignage.

2. Mais le passé peut être aussi un poids, voire un repoussoir.
Les témoins du passé ont pu se tromper : Saint Louis a participé
à des croisades, Luther a erré dans ses derniers écrits contre les
juifs, à certaines époques la Sainte Cène n’était plus célébrée
que quatre, voire deux fois l’an dans les églises protestantes
d’Alsace, et réduite à une cérémonie de pardon des péchés.

3. C’est pourquoi il faut aussi prendre une distance critique
par rapport au passé. Par ailleurs, vivre dans le présent, c’est

* Conférence donnée le 30 septembre 2019, lors de la réunion d’automne
de la Société luthérienne des missions, liée à l’Union des Églises Protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).
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avoir part à la culture et à la société d’aujourd’hui. Nos institu-
tions, nos théologies, nos liturgies doivent pouvoir changer, en
adaptant le langage et les formes de la vie ecclésiale aux men-
talités et à la culture de notre temps, sans sacrifier pour autant
une fidélité bien comprise à l’évangile.

Cela dit, il faut rappeler ici le mot du publiciste anglais Ches-
terton : « Celui qui épouse l’esprit de son temps se retrouvera
bien vite veuf. » Faire du neuf n’est pas ipso facto une bonne
chose, comme le fait de répéter n’est pas toujours être fidèle à
l’évangile. Gerhard Ebeling a même pu dire, à propos de l’an-
nonce de l’évangile, qu’on ne pouvait dire la même chose
qu’en la disant autrement.

Par ailleurs, la foi chrétienne, le message de l’évangile com-
porte aussi une altérité par rapport à toute époque. Là où l’on
réduit l’homme à être un consommateur, où la parole est
« humiliée » (Jacques Ellul) et où l’existence humaine se réduit
au présent, où la solidarité s’efface au profit d’un individua-
lisme effréné, les églises apportent un autre message, qui
devrait se traduire dans le vécu ecclésial.

Entre la fragilisation et des signes de vitalité ecclésiale

1.  Un puissant mouvement de sécularisation a touché les
sociétés en Europe, y compris l’Alsace. Même si des attentes
religieuses existent, les églises sont marginalisées. Elles se
heurtent à l’indifférence, aux religions de substitution telles que
le culte de la nation, du pouvoir, du bien-être matériel ou encore
à l’idolâtrie du progrès. Sans oublier l’anticléricalisme en
France, lié à un laïcisme agressif.

Au plan de la vie de l’église, la participation au culte domi-
nical a considérablement régressé. Seule une microminorité
participe régulièrement au culte. Pour la majorité des membres
d’église, la participation se réduit aux casuels ou aux temps
forts. Des paroisses peinent à trouver des conseillers presbyté-
raux, comme d’autres associations d’ailleurs, qui ont des diffi-
cultés à trouver des responsables. Les œuvres diaconales aussi
souffrent de cette difficulté.

Plus que les paroisses traditionnelles, ce sont de petits
groupes de chrétiens ou des mouvements divers qui s’épanouis-
sent, soit parce que les membres exercent la même profession,
soit parce qu’ils s’investissent dans des causes communes, soit
encore parce qu’ils se retrouvent dans une même forme de spi-
ritualité (Chemin Neuf), ou encore ce sont des communautés de
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choix plus que d’appartenance territoriale (églises évangé-
liques). Nous connaissons aussi des hommes et des femmes qui
ne contestent pas l’évangile, mais qui ne s’engagent que dans
des œuvres ou mouvements sociaux et culturels et qui ne parti-
cipent guère ou pas du tout à la vie de l’église.

On peut comprendre alors la lassitude, voire le pessimisme
de certains pasteurs de paroisse.

2.  Je perçois pourtant aussi des signes qui peuvent rendre
confiant et donner du courage.

-  Dans nos églises vivent des hommes et des femmes dont la
conviction chrétienne les pousse à un engagement personnel dans
l’église. Il ne s’agit pas uniquement des pasteurs. D’autres minis-
tères, tels celui des prédicateurs laïcs ou des catéchètes dans
l’église protestante, celui des diacres ou des mamans catéchistes
dans l’église catholique, dénotent des engagements remar-
quables. que seraient nos églises, y compris l’église catholique,
sans l’investissement de tant et tant de femmes et d’hommes
fidèles au poste ? D’autres sont prêts à donner un coup de main
ponctuel, lors de grandes manifestations par exemple.

- Dans notre société actuelle, il y a des attentes de sens, d’espé-
rance, au milieu du non-sens et de la désespérance. Les socio-
logues constatent souvent que les églises se vident  ; mais en
même temps, plusieurs enquêtes ont montré, au grand étonne-
ment des sociologues, que d’innombrables hommes et femmes
prient, et que de nombreuses maisons d’accueil pour des
retraites spirituelles font le plein.

- Nous voilà arrivés au thème de la spiritualité. Il y a quelques
décennies, on parlait peu de spiritualité. Chacun voulait voir et
promouvoir un christianisme de l’action, de l’engagement per-
sonnel dans la société. Ce volet reste légitime, bien sûr. Mais
actuellement, on assiste de nouveau à une demande de spiritua-
lité. Celle-ci, comme un sous-marin, était devenue invisible.
Aujourd’hui elle refait surface. Nous avons compris que nous
ne pouvons donner que si nous recevons. Ce tournant montre un
aspect permanent de la vie de chaque église depuis les ori-
gines : une église ne doit pas seulement enseigner et agir, mais
aussi s’ouvrir à l’action du Saint-Esprit.

- Malgré une certaine stagnation, le mouvement œcuménique
reste vivant et actif. À côté des progrès théologiques indé-
niables (Déclaration commune luthéro-catholique sur la doc-
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trine de la justification de 1999), il existe au plan local de nom-
breuses rencontres, de nombreux signes de confiance mutuelle
tels qu’on n’en a pas, ou presque pas vus depuis le XVIe siècle.
Une raison de plus pour ne pas geindre !

-  évoquons enfin la dynamique des jeunes églises – et elles
nous envoient des pasteurs. Certes, nous ne voulons pas les
idéaliser. Mes séjours en Afrique et à Madagascar m’ont fait
connaître les tentations et les déviations qui existent aussi dans
ces églises, la soif de pouvoir et d’argent. Mais à côté de cela,
quel printemps de la foi dans de nombreuses églises africaines
ou autres, quelle dynamique contagieuse pour nous Européens !
Un seul chiffre : en 1979 il y avait 750 millions de catholiques
sur terre, aujourd’hui ils sont 1,1 milliard !

- Ces signes ne constituent pas une garantie pour l’avenir. Nos
églises ne se rempliront pas automatiquement grâce à cela. Et,
à vues humaines, il n’est pas exclu que, comme pour d’autres
grandes cultures du passé, le christianisme disparaisse, du
moins dans certaines parties du monde. Luther l’a constaté en
son temps pour l’Afrique du nord. Malgré cela, les signes énon-
cés et d’autres constituent un encouragement pour que les
églises marchent vers l’avenir d’un pas confiant, tout en lais-
sant les formes de cet avenir à Dieu.

Entre la particularité et l’universalité de l’Église

Le protestantisme a souligné traditionnellement l’église
locale, la paroisse plutôt que d’autres formes ecclésiales. C’est
seulement au XIXe siècle que d’autres formes, de type monas-
tique par exemple, sont réapparues (diaconesses) et qu’on a pris
conscience, par les missions et le mouvement œcuménique, que
l’église, ce n’était pas seulement ma paroisse et mon clocher.
Mais il reste des progrès à faire !

Par ailleurs on a souligné l’église particulière, c’est-à-dire
l’église luthérienne ou l’église réformée. Les protestants se sont
souvent définis par opposition aux catholiques et réciproquement.

1. Une perception plus forte de l’église universelle s’est faite
au XXe siècle. On a pris conscience de tout ce qui est commun
aux églises : Bible, traditions diverses, credo apostolique, etc.
On se rend compte aussi de l’enrichissement que les autres peu-
vent nous apporter, des questions légitimes qu’ils nous posent.
Et le concept œcuménique clef est aujourd’hui celui de la diver-
sité réconciliée.
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2. Cela ne signifie pas renoncer à l’identité particulière d’une
église, voire d’une paroisse, identité que les pasteurs et d’autres
doivent respecter. Nous avons accès à l’universel à travers le
particulier, sans le détruire, mais en l’enrichissant.

six problématiques et quelques propositions

L’Église-communauté

1.  Je voudrais insister d’abord sur l’église-communauté.
Certes, l’église est aussi une institution, un ensemble de rites et
de règles, des bâtiments. Mais elle n’est pas seulement cela.
L’église, ce sont avant tout des hommes et des femmes, divers
et variés, qui reçoivent ensemble et qui partagent quelque chose
qui leur est donné, à savoir l’évangile.

2. La vie communautaire des croyants ne s’exprime pas par
la seule forme paroissiale, mais à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la paroisse par de petits groupes, de prière par exemple
ou d’engagement diaconal, des cercles bibliques ou encore des
chorales, des ouvroirs, des groupes de jeunes et des rassemble-
ments régionaux. Il serait regrettable de limiter la vie commu-
nautaire au seul culte dominical.

3. Dans la vie communautaire, la visite occupe normalement
une place importante. C’est d’une part la visite venue de l’exté-
rieur, chrétiens d’autres lieux, voire d’autres continents, ou une
inspection ecclésiastique. Cela empêche une communauté de se
refermer sur elle-même. Il y a d’autre part la visite interne à la
communauté, comme expression de la solidarité. Je regrette les
réserves de certains pasteurs aujourd’hui à l’égard des visites.
Certains se disent surchargés, d’autres éprouvent des réti-
cences, en invoquant la difficulté à rencontrer les fidèles, ou ils
s’interrogent sur le sens des visites. Mais l’église-communauté
ne doit-elle pas aller vers les hommes et les femmes ? Pouvons-
nous nous contenter d’attendre qu’ils frappent à notre porte ? Et
si, par manque de temps ou de conviction, les pasteurs ne veu-
lent ou ne peuvent faire de visites, ne faut-il pas former d’autres
fidèles à cette tâche (proposition) ?
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4. Par ailleurs, soulignons l’importance de l’évangélisation.
Le temps de l’Europe chrétienne est révolu comme est révolue
l’époque où, en un lieu donné, tout le monde était chrétien,
voire protestant ou catholique. Bien des hommes et des femmes
ont pris leurs distances et la foi chrétienne n’a plus le monopole
religieux qui était le sien pendant des siècles. Mais ce qui
demeure, c’est bien l’invitation du Christ à annoncer l’évangile
à tous les hommes. Dès lors, il est urgent aujourd’hui d’évangé-
liser. La pudeur des Alsaciens ne s’y prête pas : ils ne peuvent
ou ne veulent pas exprimer leurs convictions profondes. Mais il
nous faut faire des efforts dans nos communautés pour être
davantage des témoins que des consommateurs du religieux.
Sur le plan cultuel, les casuels tels que les obsèques ou encore
les mariages peuvent être une forme d’évangélisation. Il y a en
Alsace, au plan régional, les cultes-concerts de Roland Engel,
la présence sur les marchés, l’accès aux médias. Il reste à inven-
ter encore d’autres formes et d’autres lieux et temps que l’es-
pace cultuel.

Les célébrations

1. quelques remarques générales.

- Au vu de la faible participation au culte, à part lors des grandes
fêtes (et encore  !), certains pasteurs et fidèles sont tentés de
considérer le culte comme moins important et d’y consacrer
moins de temps ou de diminuer le nombre des célébrations.
Mais une question se pose  : ce temps de prière, d’écoute de
l’évangile et de louange n’est-il pas ce qu’il y a de plus spéci-
fique dans la vie de l’église ?

- Le culte peut être célébré sous les formes les plus diverses. Il
ne devrait pas être animé seulement par le pasteur, mais inclure
une participation plus active des fidèles (lectures, annonces,
prière d’intercession), y compris les enfants  ; d’autres instru-
ments que l’orgue sont les bienvenus.

- On avance deux arguments pour regrouper de plus en plus les
cultes célébrés dans un secteur (consistoire)  : d’une part la
pénurie pastorale – mais n’y a-t-il pas plus d’une centaine de
lecteurs et prédicateurs laïcs, dont certains sont sous-
employés ? Selon un autre argument, il y aurait, avec le regrou-
pement, des assemblées plus consistantes  ; selon notre expé-
rience, c’est loin d’être le cas. Il ne suffit pas de diminuer l’offre
pour qu’augmente la demande ! Cela dit, il me paraît légitime
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de regrouper les célébrations pour des occasions particulières,
comme l’intervention d’un visiteur extérieur, ou pour introduire
l’enseignement catéchétique regroupé.

- En Allemagne paraissait, il y a quelques années, un texte inti-
tulé Kirche der Freiheit (« Église de liberté »), qui a suscité de
nombreuses discussions. Il soulignait en particulier la nécessité
et la légitimité de regrouper les cultes dans un lieu central. Mais
ces derniers temps, un mouvement inverse semble se manifes-
ter. Ainsi les auteurs du texte estiment aujourd’hui qu’il faut
tenir compte, plus qu’ils ne l’avaient fait, de la dimension de
proximité pour les célébrations cultuelles.

2. Il y aurait beaucoup à dire sur la forme et le contenu des
célébrations. Voici quelques observations :

- La tradition protestante a mis au centre la prédication. Mais il
me semble qu’une seule prédication suffit. Il faut résister à la
tentation de prêcher à d’autres moments, aux salutations, à la
confession des péchés, à l’intercession (« comme je l’ai déjà dit
dans la prédication »), à la bénédiction.

- Le credo apostolique qui peut être confessé par toute l’assem-
blée et nous relie à l’église universelle doit-il vraiment être
abandonné au profit de beaux textes modernes choisis par le
célébrant, mais inconnus de la communauté  ? Ne pourrait-on
pas au moins alterner ?

-  S’il est nécessaire que le pasteur et les fidèles rassemblés
prient pour eux-mêmes, ne convient-il pas de faire une vraie
place à l’intercession ?

- À côté de toutes les paroles prononcées, des chants et de la
musique, n’y a-t-il pas lieu de prévoir aussi des plages de
silence, en particulier après l’intercession ou au cours de la
célébration de la cène ?

-  En ce qui concerne la cène, elle peut être célébrée sous
diverses formes et pas seulement dans une église. Mais elle
comportera toujours la lecture des paroles d’institution, une
anamnèse et l’invocation du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas
perdre le rythme d’une célébration fréquente de la cène acquis
au cours des dernières décennies dans nos églises.

- Une proposition : mettre en place un temps et un lieu de for-
mation liturgique des jeunes pasteurs.
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3. qu’en est-il de la prédication ? Il est clair qu’il faut éviter
aussi bien le moralisme qu’un cours de type doctrinal. Il s’agit
d’une annonce joyeuse de l’évangile, en résonance avec la
situation des auditeurs. Le prédicateur est bien inspiré de s’ap-
pliquer d’abord à lui-même le message d’un texte biblique et de
s’impliquer dans l’annonce, sans succomber pour autant à un
subjectivisme mal venu  : faut-il dire à plusieurs reprises dans
une prédication : « J’ai envie de… » ?

4. En ce qui concerne les casuels, même les fidèles détachés
sollicitent un accompagnement cultuel de la part de l’église
(« On pleure tellement mieux dans une église », disait une mère
à sa fille qui ne voulait pas se marier à l’église). Il est nécessaire
de préparer de manière intense et approfondie (en Alsace, en
lien avec le Service de la pastorale conjugale de l’UEPAL ?) la
célébration d’un mariage. Cela vaut aussi pour la célébration
des obsèques. quant au message, deux écueils doivent être évi-
tés  : une évocation dithyrambique du défunt ou un message
juste, mais impersonnel. On évitera l’erreur de ce pasteur qui
disait aux obsèques que la famille lui avait demandé de ne rien
dire sur la vie du défunt ! Au-delà de la célébration, un accom-
pagnement pastoral des endeuillés est très souhaitable.

La transmission de la foi

Elle ne va pas de soi, tant la foi est une démarche personnelle,
tributaire des rencontres et des expériences d’une vie, comme
de ce qu’un humain a reçu en famille ou en d’autres lieux. Mais
l’église a en charge une instruction qui, sous des formes
diverses, devrait aller de l’école du dimanche au catéchisme,
voire au-delà. Une pédagogie adaptée à chaque âge, visant évi-
demment une consonance avec la Bible, mais aussi une appro-
priation des contenus de la foi, est bien sûr souhaitable, impli-
quant aussi bien une démarche ludique qu’une attention au
texte et un recours à l’image. Tous les vingt à trente ans, les
églises réfléchissent sur la confirmation, très populaire dans
nos communautés, mais dont il faut évaluer régulièrement le
sens et les modalités.

Il est très regrettable que beaucoup d’adultes en restent à une
foi d’enfant ou de jeune. Ne faut-il pas mettre en place, à côté
des cercles bibliques, des lieux et des temps de formation (ainsi
l’expérience du catéchisme pour adultes de la paroisse du Bou-
clier à Strasbourg) ? Ce ne sont pas les livres et les expériences
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qui manquent ! Place devrait aussi être faite à l’histoire, en par-
ticulier à l’histoire locale d’un lieu d’église.

De manière générale, n’oublions pas que l’homme possède
aussi un esprit et une raison. On aime s’opposer aujourd’hui à
l’intellectualisme, y compris dans les églises. Où sont passées les
grandes discussions théologiques qui secouaient beaucoup de
chrétiens aux XIXe et XXe siècles  ? On s’échauffe seulement
quand il s’agit de savoir si on peut célébrer des mariages pour
tous  ! Où essaie-t-on de confronter et d’harmoniser culture et
théologie ? Où s’adresse-t-on à la raison, où recherche-t-on le dia-
logue avec ceux qui ont d’autres opinions ? Où discute-t-on de la
foi chrétienne, de sa logique et de ses conséquences éthiques ?

Les ministères dans l’Église

1. Divers facteurs ont fait du pastorat le ministère principal et
unique dans la vie des églises. Selon le régime concordataire, il
y a une paroisse là où il y a un poste pastoral. Mais ne peut-il
pas y avoir une communauté sans pasteur ? D’autre part, il y a
le fait que dans la plupart des paroisses le pasteur est le seul
ministre à plein temps et rétribué, les autres sont le plus souvent
bénévoles. Le risque de cléricalisme dans l’attitude des pasteurs
existe toujours. En Alsace, j’ai souvent entendu dans la bouche
de quelques pasteurs l’expression « unseri Lit (nos gens) ». Elle
peut dénoter une solidarité fondamentale, mais exprimer aussi
une condescendance de mauvais aloi.

2. En fait, il y a toujours eu dans l’histoire de l’église une
certaine diversité des ministères. Dans l’église primitive, les
apôtres ont mis en place des diacres. Au XVIe siècle, Calvin
prévoyait quatre ministères  : pasteurs, diacres, anciens, doc-
teurs. Jusqu’à nos jours, les musiciens d’église, mais aussi les
anciens (conseillers presbytéraux) ont exercé un ministère
important. Il y a aussi les catéchètes (moniteurs d’école du
dimanche). Et n’oublions pas les lecteurs ou prédicateurs laïcs
dont le rôle est important en Alsace depuis la Seconde Guerre
mondiale. Il faudrait évoquer encore un ensemble de services
comme celui de sacristain, de responsable de la salle parois-
siale, de chargé du fleurissement de l’église, de technicien inter-
net et bien d’autres.

3. Au vu de cette diversité nécessaire, quelle est la spécificité
du pasteur ? Il est formé pour être le référent théologique, en
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particulier biblique d’une communauté, et non pour être néces-
sairement le président du Conseil presbytéral ou l’homme à tout
faire d’une paroisse.

4. L’exercice des diverses fonctions et des divers services ne
peut se faire sans une formation initiale et une formation conti-
nue. Même une simple lecture lors d’un culte ne s’improvise
pas ; prêcher ou catéchiser, diriger une chorale, tout cela s’ap-
prend et se renouvelle au cours d’une vie. Pour ce qui est du
pasteur par exemple, il me semble normal qu’il consacre au
moins une demie journée par semaine à la lecture d’un livre de
théologie.

5. À côté de la formation professionnelle, il y a le côté plus
intime et plus personnel du ressourcement spirituel des divers
ministres. Cela concerne la prière et la lecture personnelle. Cela
s’effectuera aussi par un ressourcement dans une communauté
ou un lieu extérieur à la paroisse, et aussi auprès d’une personne
ressource (Helfer), comme cela est pratiqué par exemple dans
la confrérie Saint-Michel.

6.  Nous devrions davantage travailler en équipe. Pour
prendre l’exemple des pasteurs, ils n’ont pas tous les mêmes
charismes. L’un est plus apte à prêcher, l’autre plus pour caté-
chiser. Pourquoi ne pas mutualiser et diversifier les engage-
ments au plan d’un consistoire ? Je garde le souvenir reconnais-
sant de réunions hebdomadaires de pasteurs d’un même secteur
pour préparer ensemble la prédication du dimanche à venir,
chacun à tour de rôle étant chargé de proposer une ébauche de
prédication. Mais le travail en équipe devrait inclure aussi les
lecteurs et prédicateurs laïcs du secteur.

Une proposition : au vu de la pénurie pastorale, n’y aurait-il
pas lieu d’engager une campagne d’information et de sensibili-
sation pour attirer l’attention de jeunes et de moins jeunes sur le
ministère pastoral, et susciter l’envie de s’y intéresser ?

Église et société

Le régime particulier des cultes en Alsace-Moselle ou les
mentalités alsaciennes ont quelquefois entraîné une certaine
passivité, voire trop de soumission des croyants aux autorités
civiles, ou une réduction du religieux à l’espace cultuel et privé.
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Une autre approche s’est peu à peu imposée. On a mis en place
localement la CASPE (Commission des affaires sociales et
politiques).

1. Si les activités de l’église, en particulier les célébrations
cultuelles, visent d’abord l’édification des fidèles, elles ont
pourtant un horizon plus large. Les croyants ne sont pas seule-
ment édifiés pour leur vie personnelle, mais aussi pour leur
engagement dans la société.

2. Par leur conception de l’homme et leur vision de la créa-
tion, les églises sont concernées tant par les problèmes bioé-
thiques que par les enjeux écologiques. Comment y fera-t-on
place dans nos célébrations, nos prières, nos réunions et prises
de position ?

3. Les communautés chrétiennes seront solidaires des respon-
sables politiques. Elles les incluent dans leur intercession. Mais
leur solidarité sera aussi critique. Certes, les églises ne sont pas
en état ni en charge de proposer telle ou telle nouvelle institu-
tion ou tel ou tel projet politique. Ceux-ci relèvent de la raison,
et non de la foi. Mais la mission des églises est de poser des
questions critiques, en fonction de leur conception de l’homme
et de leurs valeurs.

4. En Alsace-Moselle comme ailleurs, nos églises ont créé au
cours des temps toutes sortes d’œuvres diaconales et les chré-
tiens individuels continuent, non sans peine quelquefois, à s’y
investir. que ferons-nous au plan local, en lien avec ces institu-
tions, pour aider les marginaux et déshérités de notre société et
pour l’accueil notamment des migrants ? Peut-être l’heure est-
elle aussi venue pour certaines œuvres diaconales, trop sou-
mises aux lois économiques et au pouvoir de l’argent, de passer
le relais à des instances civiles, n’ayant plus assez de ressources
humaines pour témoigner explicitement de l’évangile.

5. Nos églises participent de bien des manières à l’offre cul-
turelle au sein de notre société. Elles accueillent de nombreuses
manifestations culturelles dans les églises et dans d’autres
locaux. Mais leur vocation les incite à veiller au lien entre cul-
ture et spiritualité. Les églises n’ont plus les moyens de faire de
l’animation culturelle tous azimuts. D’autres ont plus de
moyens et plus de compétences. Les églises ne devraient-elles
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pas se limiter à des offres culturelles qui portent et transmettent
leur message et le faire apparaître clairement en donnant aussi
des clefs de lecture ? Pour autant, d’autres manifestations cul-
turelles peuvent être accueillies dans les églises, mais les
paroisses n’en seront pas les organisatrices.

Un projet d’Église ?

Dans nos diverses instances nous passons beaucoup de temps
à organiser notre vie d’église, à répartir nos forces et nos minis-
tères. Il est évidemment souhaitable de le faire et de répondre
de manière adéquate aux besoins et aux demandes de nos com-
munautés, paroissiales ou autres.

Mais ne convient-il pas de nous investir tout autant dans
l’élaboration et la définition d’un projet d’Église ? Quelles doi-
vent être aujourd’hui et demain nos tâches prioritaires ? Quels
sont nos objectifs, sur la base de l’Évangile et en fonction de la
société d’aujourd’hui et de la situation des Églises ? Un projet
d’Église concerne aussi bien les communautés, les ministères
paroissiaux que les autres lieux d’Église. Il fixe le cap pour
ceux qui commencent un ministère et qui veulent savoir vers
quoi ils vont aller. Il concerne aussi ceux qui sont à l’œuvre
depuis plus longtemps, qui se posent des questions sur les fina-
lités de leur ministère.

Un tel projet n’est pas un carcan. Il reste suffisamment d’es-
pace pour l’engagement personnel et la mise en œuvre de
formes d’action nouvelles, en fonction des charismes de chacun
et des lieux et des temps où l’Église se vit. Mais il dégage l’ho-
rizon de notre vie d’Église.
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Denis Guénoun, Trois soulèvements. Judaïsme, marxisme, et
la table mystique, Genève, Labor et Fides (Lignes intérieures),
2019, 136 pages, ISBN 978-2-8309-5139-4, € 16.

Denis Guénoun offre avec cet ouvrage très personnel un par-
tage  d’humanité, une quête du  «  sens  » dans les itinéraires
riches de sa vie – un parcours donné et assumé, des étapes
revendiquées comme décisives.

Un parcours si riche à la fois en itinéraires géographiques et en
orientations professionnelles qu’il est difficile de le résumer.
Après une enfance à Oran, puis en France après 1961, il enseigne
d’abord les Lettres à Colmar et à Strasbourg et réussit l’agréga-
tion de philosophie en 1970. Il consacre ensuite vingt années à
l’activité et la création théâtrales. Homme de théâtre, fondateur
de troupes, auteur de pièces et de prose, metteur en scène, il
prend la direction du Centre national dramatique de Reims.
Après 1990, il privilégie la philosophie qu’il enseigne à l’Univer-
sité de Strasbourg, avant d’enseigner encore la littérature de
théâtre à l’Université de Nantes. En 1998, il est nommé profes-
seur en Arts du spectacle à l’Université de Rennes. Puis, en 2000,
il devient professeur de Littérature française à la Sorbonne.

Cet auteur prodigue s’est essayé à des études diverses, en
philosophie, en littérature, en théorie du théâtre, tout autant
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qu’à des pièces de théâtre, de la prose, et même du cinéma1.
Dans l’étape actuelle de sa création, il se tourne également vers
les croisements entre philosophie et théologie2.

L’ouvrage consacré aux «  trois soulèvements  » expose les
trois grands mouvements qui marquent sa vie. La présentation
que j’en ferai ici se place dans les limites de mes compétences,
en tant que lecture d’une théologienne3.

« Soulèvement » dit la rébellion, mais aussi le relèvement,
l’élèvement, le saisissement, l’émerveillement, le transport.
Tout au long de l’ouvrage, ce levain de soulèvement transforme
les réalités constituées  : le judaïsme, le marxisme, la table
« mystique », terme préféré à « chrétienne ». Le soulèvement
laisse pressentir un autre sens, qui se manifeste comme une
extériorité.

corps

« Mon père était grand ». C’est ainsi que débute le récit bio-
graphique, par le corps du père René A. Guénoun, déjà présenté
dans un ouvrage précédent de l’auteur : Un Sémite4. Le corps du
père inscrit le fils dans une filiation juive, quoique athée, et
dans la transmission d’une  «  fierté critique  ». C’est aussi le
corps communautaire des « Sémites méditerranéens », incluant
les Arabes. Et un corps social : ses parents instituteurs, l’idéal
« républicain », émancipateur, les Lumières, la pensée, l’intel-
ligence. Un corps territorial  : Juifs d’Algérie dans l’après-
guerre et durant la décolonisation. Le corps du père ouvre au
corps politique du marxisme et à un idéal de justice choisi et
assumé critiquement par l’auteur.

don originel

Ce corps de fidélités est ce qui fait poids, comme un legs, un
don originel qui donne la mesure d’une vie  : «  L’héritage,
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3 Une version plus brève de cette étude critique a été présentée lors d’une

soirée de lecture à trois voix, avec la participation de l’auteur, à Genève,
le 4 mai 2019.

4 Denis Guénoun, Un Sémite, Belfort, Circé, 2003.
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c’étaient les Tables » (p. 13), tables des commandements, héri-
tage non pas religieux, mais d’exigence de droiture et de justice.

Dans cet itinéraire qui s’ancre au corps des Tables de la Loi,
Denis Guénoun hérite d’une « dévotion pour l’idée morale »,
seule dévotion de son père (p. 13), au sens non pas d’une
contrainte, mais de l’émancipation de toutes les servitudes et de
l’honneur de faire partie d’un « peuple moral ». En témoigne la
seule cérémonie de type religieux célébrée par la famille : Pes-
sah, mémoire d’un « soulèvement », « exil libérateur » qui
fonde un peuple, peuple constitué par un texte, un corps de Loi,
reçu dans le désert (p. 17). Le texte, et rien que le texte, reçu
dans l’exil, fait le peuple. Le judaïsme n’est donc pas fidélité à
une terre ou à un État, mais à une responsabilité de se laisser
constituer comme peuple par la fidélité à la Loi : « Les Juifs, à
mes yeux, n’ont été, pendant une grande partie de l’histoire
humaine, “que” ceci – qui ne les a certes pas exemptés de gran-
deur : les porteurs de la Loi, les porte-loi » (p. 35).

Comme le corps du père et tout ce qu’il symbolise, la Loi
apparaît comme advenue, don, sans que l’auteur veuille en
connaître le donateur : « la Loi est reçue » (p. 31), elle est exté-
rieure et «  inscrite  ». qu’est-ce qui mène l’auteur à affirmer
qu’elle n’est pas de main humaine  ? Une intuition profonde,
non justifiée, sinon par l’impossibilité qu’elle devienne idole
comme les dieux-veaux d’or fabriqués, fait postuler à l’auteur
la transcendance de la Loi.

L’insistance sur ce corps de Loi oriente la dominante de la
quête personnelle de Denis Guénoun, celle d’une profonde fra-
ternité humaine, du dépassement de l’injustice « insuppor-
table » et des situations de pauvreté.

Cette quête mène l’auteur à adopter et assumer le marxisme
dès sa jeunesse, dans une relation néanmoins très critique qui
passe par des abandons, des désillusions, des relectures. Denis
Guénoun affirme qu’il ne peut se résoudre à abandonner le
marxisme parce qu’il donne des critères d’analyse efficaces et
des méthodes pratiques, et que, surtout, il refuse l’abus et l’in-
justice. Mais la quête de l’auteur reste inassouvie car elle est
plus radicale, recherchant une « force d’âme » ou une « puis-
sance morale », une « énergie puissamment désintéressée » de
fraternité et de bienveillance : « Ce qui nous manque, c’est une
visée transcendante, une légitimité sans conditions : une insur-
rection de l’esprit » (p. 79).
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débordement

Un débordement inattendu arrive sans se laisser expliquer, et
il demeure mystérieux. Denis Guénoun précise qu’il a demandé
le baptême et qu’il participe à des vies paroissiales réformées.
D’où lui vient cet « autre » sens, le «  sentiment de transcen-
dance » (p. 86), qui est pourtant « une idée folle » impensable ?
De sa réflexion sur l’Infini du temps et du cosmos, de la convic-
tion qu’il « y a du sens » (p. 88), pressenti et poursuivi dans
l’émotion esthétique, musicale, existentielle… C’est une « foi »
qu’il n’hésite pas à qualifier ainsi, mais avec la difficulté qu’il
ne peut parler de foi en un « être personnel » qui lui paraît cou-
rir le risque d’un « confinement dérisoirement étroit pour l’élan
universel qu’il exprime » (p. 89).

L’Infini du cosmos et du temps comme expérience de trans-
cendance est en effet l’une des plus puissantes possibles. La
quête peut ici être lue en résonance avec celle d’Eberhard Jün-
gel, dans Dieu mystère du monde. Dans son dialogue avec
l’athéisme, Jüngel part de l’affirmation que Dieu n’est « pas […]
nécessaire  »… parce qu’il est «  plus que nécessaire »5. Le
« plus que nécessaire », c’est l’amour, le véritable mystère du
monde. « Et c’est par ce mystère de l’amour que l’homme, fixé
sur le vouloir-avoir, passe à la liberté du pouvoir-être6. » Jüngel
déploie l’exploration de cet amour dans l’humanité de Jésus
comme venue de Dieu.

Mais le mystère n’est-il pas encore plus profond quand on
observe l’humain : pourquoi sommes-nous capables d’amour
plutôt que d’être simplement dans des liens d’intérêt ou de col-
laboration ? Pourquoi cet « excès » qu’est l’amour au sens du
désir du don vrai, de la quête d’une ouverture sincère à l’autre ?

une autre pauvreté

Denis Guénoun voit un aboutissement de sa quête dans
l’« événement X » : « quelque chose a eu lieu », un « big bang
historique  », minuscule mais qui peut relever de
« l’effet papillon » (p. 97) qui transforme sur son passage.
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5 Eberhard Jüngel, Dieu mystère du monde. Fondement de la théologie du
Crucifié dans le débat entre théisme et athéisme, troisième édition
revue, traduction française sous la direction de Horst Hombourg, tome
I, Paris, Cerf, 1983, p. 34-35.

6 Ibid., p. XV.
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Le Sermon sur la montagne (Mt 5-7) fut dans son itinéraire
une clé de lecture de l’événement X. Mais là où l’on s’attendrait
à une lecture politique ou éthique, Denis Guénoun a perçu plus
de profondeur, un appel plus radical que l’engagement éthique.
Se livrer à la suite de Jésus, c’est être totalement livré dans le
don aux autres, dans le sens de Dietrich Bonhoeffer : « l’être-
là-pour les-autres ».

L’auteur refuse les termes de « messianisme » et de « Sei-
gneur », car Jésus n’est « le Seigneur de rien, mais au contraire
un homme qui s’est dessaisi de tout pouvoir, de toute préva-
lence, pour s’enfoncer dans la condition la plus humble, et par-
fois humiliée, et pour y attester que c’est là, et non ailleurs,
qu’un principe transcendant est à l’œuvre » (p. 110). La logique
est ici relayée par un « excès » : il ne s’agit pas de non-violence,
mais d’un renversement de la violence pour y substituer « un
don infini » (p. 132)  : tendre l’autre joue, aimer les ennemis,
prier pour ceux qui persécutent.

On peut aller encore plus loin, en suivant le commentaire que
fait Bonhoeffer de ce texte de l’évangile de Matthieu : c’est un
amour qui assume une nudité et une pauvreté. Non la pauvreté
de la seule condition humaine, mais celle qui arrive par cet
appel même : les disciples n’ont plus rien de quoi se prévaloir,
pas seulement matériellement, mais spirituellement. Ils sont
disciples d’un maître sans réussite, il n’y a que l’appel, non
l’appel à être disciples pour Jésus, mais disciples pour les
autres. Ils sont pauvres non dans le renoncement, mais dans le
déplacement occasionné : l’appel n’est pas un choix, une
option, mais la gratuité du simple fait de se mettre complète-
ment à la disposition de Dieu. Une immédiateté qui transparaît
dans les appels individuels – « Viens suis-moi »7.

table de cène : corps mystique

Le corps de fierté des origines et le corps de fiabilité des
Tables de la Loi peuvent-ils partager l’espace avec la Table de
la Cène  ? Denis Guénoun avoue un «  hiatus  » qu’il ne peut
explorer (note 16 p. 117). Passionnant hiatus, qui dit justement
un pas de côté et non un chemin naturel entre Loi et Table mys-

7 Magnifiquement développé par Hans-Christoph Askani, «  Nachfolge
ou : la pauvreté de la foi », in : Id., Le pari de la foi, Genève, Labor et
Fides, 2019, p. 21-44.
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tique. Malgré tous les liens de mémoire, c’est une réalité nou-
velle.

La Table tient de la table de l’hospitalité, mais pour la foi
chrétienne elle dit plus : la puissance de la résurrection, l’air du
monde nouveau, le saut dans l’inédit. La Table réunit la com-
munauté qui vit toute la réalité du Christ. Remarquons bien que
Denis Guénoun parle de « réalité » et non de « signe ». Il fait
parler Jésus ainsi : « Désormais, à dater de ce soir – et non de
demain, non de la mort, mais de la Table –, ce que je suis, tout
ce que je suis, corps et sang, matière et vie, tout se trouve entre
vous, et en vous. Entre vous : parce que vous le partagez. En
vous, parce que vous l’ingérez. Je n’ai plus d’autre réalité que
celle que vous incarnez, ensemble (dans le partage) et chacun
(par l’ingestion) » (p. 115).

Un tel soulèvement balaie la question de la substance des
espèces, pour manifester la transformation de la communauté
qui partage : « C’est, pour le coup, une effective transsubstan-
tiation : toute la substance du Christ, sans aucun reste, est désor-
mais dans le corps et la vie, collective et individuelle, de ceux
et celles qui désormais le (la) portent » (p. 116).

transformation

Encore la ligne entêtante de l’excès : « toute la substance du
Christ ». La théologienne ne résiste pas à revenir à l’excès de
colère de Luther, lorsque face à Zwingli il tenait à affirmer que
la parole  : « Ceci est mon corps » désigne bien le Christ lui-
même et non un «  signe  ». Parce que le Christ reçu comme
« donné pour nous » (insistance luthérienne  : « pour nous »)
transforme les personnes qui le reçoivent jusque dans leur être
même, et, de plus, inscrit dans la corporéité de manière irrémé-
diable une appartenance éternellement abritée. 

Dans cette radicalité, le don total du Christ (dans le baptême
comme dans la cène) est inscrit dans le corps même de ceux qui
partagent, donné sans être à leur disposition. Zwingli le voyait
bien dans le partage communautaire, mais Luther le voit surtout
aussi dans l’ingestion. 

Luther fait ainsi écho à cette transformation par le don reçu :
« Le Christ, avec tous les saints, prend notre forme par amour
pour nous, il combat avec nous le péché, la mort et toute forme
de mal ; ainsi, enflammés par l’amour, nous prenons sa forme,
nous nous en remettons totalement à sa justice, à sa vie et à son
salut ; par la communauté de ses biens et de notre malheur, nous
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sommes alors tous de la même pâte, un seul pain, un seul corps,
une seule boisson, et nous avons tout en commun […]. Nous
devons en retour nous laisser transformer par cet amour, accep-
ter comme les nôtres les infirmités de tous les autres chrétiens,
prendre sur nous leur forme et leurs besoins, et leur faire parta-
ger tout ce que nous avons de bon afin qu’ils puissent en profi-
ter ; voilà ce que sont la communion bien comprise et la signi-
fication de ce sacrement  : nous sommes ainsi transformés les
uns dans les autres et communions par l’amour sans lequel
aucune transformation n’est possible8. »

C’est la subversion d’une conception intellectuelle ou raison-
née de la Cène. Le partage n’est pas une capacité, ni une déci-
sion éthique, ni un humanisme, mais un abandon. Se laisser
transformer. Non un chemin de gloire ou de vertu, mais un
abandon de soi dans une pauvreté : accepter comme nôtres les
infirmités de tous les autres, et non un statut d’élite. Mais dans
la force d’une « communion des saints » comme lieu où fonda-
mentalement l’on peut se savoir abrité.

La réponse qu’apporte Denis Guénoun à sa quête est finale-
ment l’exercice de son propre don de penser et de créer. Cette
création aussi est en « excès » dans ses œuvres, manifeste dans
sa grande prodigalité de modes d’expression, dans ses nom-
breux réseaux et espaces de relation et d’engagement.

Y aurait-il plus belle réponse existentielle que cette joie de
créer, dont la permanence sur toute une vie est une grâce ?

Enfin, pourquoi lire cet ouvrage ? Un homme livre le sens qui
l’a saisi, comme venant de l’extérieur, comme malgré lui. Il
convie, dans son impatience espérante, à la recherche d’une jus-
tice et d’une bienveillante humanité. Sans idéologie, mais dans
un partage d’amitié humaine. Au-delà de la finesse et de l’intel-
ligence des analyses, c’est aussi ce qui transparaît entre les
lignes qui touche : une sincérité sans besoin de paraître. Je dirai
presque : enveloppé de pudeur, il dit le courage de la nudité de
l’être humain au bord de l’Infini.

8 Martin Luther, « Sermon sur le très vénérable sacrement du corps du
Christ et sur les confréries », in  : Id., Œuvres I, éd. Marc Lienhard et
Matthieu Arnold, Paris, Gallimard, 1999, § XIV, p. 318.
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queLques ouVRages Récents 
ReLatifs à maRtin LutheR
et à La RéfoRmation (xxx)

Matthieu Arnold 

Faculté de Théologie protestante de l’Université de Strasbourg (EA 4378)
et Centre d’études œcuméniques

9 place de l’Université, F – 67084 Strasbourg Cedex

En lien ou non avec jubilé de 2017, nombreux sont les tra-
vaux relatifs à la Réformation qui continuent de paraître. Si,
comme c’est le cas de manière plus générale en histoire, les
volumes collectifs se taillent la part du lion, les monographies
ne sont pas absentes. quant aux recueils de sources, même lors-
qu’elles ne sont pas en rapport direct avec Luther, elles n’en
touchent pas moins à sa personne et à sa pensée dès lors
qu’elles se rapportent à Catherine de Bora ou à Philippe
Melanchthon.

i. sources

Sabine Kramer, Katharina von Bora in den schriftlichen
Zeug nissen ihrer Zeit, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt
(Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der
Lutherischen Orthodoxie 21), 2017 (2e éd. ; 1re éd., 2016), 393
pages, ISBN 978-3-374-03253-2, € 48.

Fruit d’une thèse soutenue en 2011 à la Faculté de Théologie
de l’Université de Leipzig, cet ouvrage vient combler une
lacune. Sa réédition, un an après sa parution en 2016, montre
combien il répondait à une attente. En effet, Sabine Kramer y a
réuni l’ensemble des témoignages écrits – en tout cas dans l’aire
germanique – se rapportant à Catherine de Bora.

Après un état de la question, qui fait apparaître que la théolo-
gie protestante s’est intéressée à Catherine Luther seulement
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depuis 300 ans environ, Sabine Kramer présente successive-
ment trois grands types de sources : la correspondance épisto-
laire, les Propos de table (ils ont fixé par écrit des propos oraux)
et la littérature de controverse. Les deux premières sources
constituent des témoignages protestants, la troisième des
sources catholiques.

La première section, consacrée aux lettres, est de loin la plus
développée (plus de 120 pages), car les sources sont nom-
breuses. Sabine Kramer procède par cercles concentriques. Son
investigation traite tout d’abord de la correspondance la plus
connue, qui a été étudiée il y a plus de 35 ans par Claudia
Medert et Ute Mennecke, les lettres échangées entre Catherine
et Martin – et plus particulièrement les lettres du second, bien
plus nombreuses. L’auteur s’attache ensuite à Catherine dans la
correspondance des Réformateurs de Wittenberg (Philippe
Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen et Caspar
Cruciger), puis dans la correspondance d’amis de Luther exté-
rieurs à Wittenberg (Georges Spalatin, Nicolas Hausmann,
Anton Lauterbach, Nicolas von Amsdorf, Veit Dietrich et
Johann Agricola) et dans la correspondance de l’électeur Jean-
Frédéric de Saxe. quelques pages sont également consacrées à
la correspondance de Catherine avec la famille de Bora, et d’in-
téressants développements concernent Catherine dans les pre-
mières éditions de lettres de Luther, notamment celle de Cruci-
ger et d’Auriber. Cette présentation des lettres a le grand mérite
de ne pas s’arrêter à la mort de Luther ; la correspondance pos-
térieure au décès du Réformateur montre combien ses col-
lègues, à commencer par Melanchthon, se sont efforcés de venir
en aide à Catherine, en soutenant ses requêtes tant auprès de
l’électeur de Saxe que du duc Albert de Brandebourg et du roi
Christian III du Danemark. La correspondance témoigne des
liens étroits entre les Luther et la famille de Justus Jonas, mais
aussi des réserves exprimées à l’occasion par Philippe
Melanchthon et Caspar Cruciger au sujet de Catherine, accusée
d’attiser les conflits théologiques entre son époux et ses col-
lègues.

Les Propos de table, auxquels sont consacrées une trentaine
de pages seulement, auraient mérité d’être présentés de manière
plus approfondie. Du moins cette seconde section présente-t-
elle l’intérêt d’étudier l’image que ces Propos donnent de
Catherine en distinguant les différentes copies et collections
(Conrad Cordatus, Johannes Mathesius, Johann Schlaginhau-
fen, Caspar Heydenreich, Veit Dietrich et Nicolas Medler, et
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enfin Anton Lauterbach et Jérôme Weller). Sabine Kramer
donne, en conclusion de cette section, quelques exemples de
propos retravaillés par Johannes Aurifaber dans son édition
allemande.

Comme le souligne à bon droit l’auteur, les nombreux témoi-
gnages de controversistes catholiques (ainsi Johannes Dieten-
berger, Petrus Sylvius, Henri VIII d’Angleterre, John Fischer,
Georges de Saxe, Jérôme Emser, Johannes Cochlaeus, Johannes
Eck, etc.) n’apportent guère de renseignements sur la biogra-
phie de Catherine. Il n’en demeure pas moins fort utile d’exa-
miner, comme l’a fait Sabine Kramer, quelles furent les occa-
sions de la controverse en lien avec Catherine : le mariage des
Luther prêta, sans surprise, le flanc aux critiques les plus nom-
breuses, puisqu’il s’agissait de l’union scandaleuse entre un
ancien moine et une ancienne moniale ; toutefois, la polémique
avait commencé avec la fuite de Catherine hors du couvent, et
elle se poursuivit jusqu’à la mort de Luther et même au-delà. La
traduction allemande des Commentaria de actis et scriptis Mar-
tini Lutheri… de Johannes Cochlaeus (1549) narre comment
«  Catharina von Bore  », «  la septième des misérables vau-
riennes (armseligen Bubinen) » qui s’étaient échappées du cou-
vent, s’est attachée à Luther par le mariage après avoir passé
deux ans au milieu des étudiants de Wittenberg…

Sabine Kramer consacre encore une quinzaine de pages à
Catherine de Bora dans d’autres sources (à commencer par
deux prédications que Luther a prononcées en 1532 à son domi-
cile), avant de lier la gerbe dans une belle conclusion, qui met
en évidence la variété des images que les sources donnent de
Catherine  : la moniale puis la nonne défroquée, l’épouse du
plus éminent des professeurs de Wittenberg, la maîtresse de
maison et l’entrepreneuse, ou encore la théologienne, qui n’hé-
sitait pas à se mêler fréquemment aux conversations rapportées
par les Propos de table.

La liste exhaustive des documents se rapportant à Catherine,
agencée de manière chronologique (p. 379-350), constitue une
annexe fort précieuse. Toutefois, il aurait été d’autant plus utile
de donner des extraits de certains de ces documents que dans le
corps de son étude, Sabine Kramer cite assez peu lettres et Pro-
pos de table.

La bibliographie (p.  353-380) est impressionnante, mais
nombre de références renvoient à des articles d’encyclopédie
assez généraux, tandis que des études se rapportant précisément
à Catherine et à son époux font défaut. C’est le cas, par
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exemple, d’un article de 2016 de Christoph Burger, « Der Bet-
telmönch wird Ehemann – Wahrnehmung und Polemik im 16.
Jahrhundert », qui aurait dû trouver sa place dans la bibliogra-
phie de cette deuxième édition. Par ailleurs, on regrettera que,
comme ceux qui ont dirigé sa thèse, Sabine Kramer ignore tout
des travaux parus en français. Aussi n’a-t-elle pas fait son profit
de l’étude de Nicole de Laharpe parue en 1999 dans Positions
Luthériennes et portant sur les Propos de table, « Portraits de
Catherine de Bora  » (p.  179-197), ni de notre ouvrage Les
femmes dans la correspondance de Luther (1999 ; 2e éd., 2017),
qui consacre un long chapitre à la correspondance entre Cathe-
rine et Martin Luther.

En dépit de ces manques, l’ouvrage de Sabine Kramer fera
date.

Philipp Melanchthon, Briefwechsel, tome T 19 : Texte 5344-
5642 (November 1548-September 1540), éd. Matthias
Dall’Asta, Heidi Hein et Christine Mundhenk, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2019, 621 pages, ISBN 978-
3-7728-2661-0, € 298.

Grâce au labeur soutenu des éditeurs scientifiques de la cor-
respondance de Melanchthon, un nouveau volume de cette cor-
respondance a paru il y a quelques mois. Il couvre la période
qui va de novembre 1548 à septembre 1549 et ne comporte pas
moins de 306 lettres  ; 48 d’entre elles sont, pour la première
fois, éditées dans leur totalité.

Comme les tomes précédents, ce volume est d’une très
grande richesse, et il nous montre toutes les facettes de l’acti-
vité épistolaire de Melanchthon  : le Réformateur s’attache à
pourvoir des postes de pasteurs (ainsi, à Zwickau) ou de maîtres
d’école ; il adresse aux autorités civiles des recommandations
au bénéfice d’étudiants doués, mais pauvres, afin qu’ils reçoi-
vent des bourses (voir n° 5623, 5628 et 5629) ; il rédige, seul
ou avec d’autres Réformateurs de Wittenberg, d’innombrables
mémoires et lettres au sujet de questions doctrinales ou pra-
tiques  ; il publie des préfaces dédicatoires à des ouvrages  ; il
entretient une correspondance fournie non seulement avec
l’électeur Maurice de Saxe et ses conseillers, mais encore avec
le prince Georges d’Anhalt, le duc Albert de Prusse et le roi
Christian III du Danemark. C’est à ce dernier que, le 17 août
1549, il transmet la nouvelle suivante : « L’évêque de Mayence
a écrit à un certain nombre de villes pour qu’elles forcent les
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prêtres (priester) à abandonner leur épouse  ; ensuite, il veut
enquêter sur les prêtres et les bourgeois et les accueillir [une
fois seulement] qu’ils auront renié la doctrine qui est prêchée
dans nos églises » (n° 5610).

Le contenu de cette lettre s’explique par la situation très déli-
cate de l’année 1549. L’empereur Charles quint, qui a vaincu
les protestants, a promulgué à la mi-mai 1548 un Intérim qui
vise à restaurer le culte catholique. Pour Melanchthon et ses
collègues se pose la question de savoir comment mettre en
œuvre ses prescriptions au sein des différentes églises et
paroisses. Refuser purement et simplement ces dispositions
s’avérerait en effet suicidaire, comme le prouve la situation des
églises du Sud de l’Allemagne, où les pasteurs ont été chassés
et où Charles quint a sévi contre les villes récalcitrantes : « En
Souabe et en Rhénanie, à cause de l’Intérim, on a chassé tant de
prêtres et de pasteurs qu’à présent des milliers de paroisses sont
dévastées, privées de prédication, d’assemblée chrétienne et de
Cène – en de nombreux lieux les baptêmes ne sont pas non plus
célébrés –, et qu’il en résulte une barbarie païenne » (n° 5595,
à Christian III du Danemark). C’est pourquoi Melanchthon et
ses collègues plaident pour une attitude de compromis propre,
espèrent-ils, à satisfaire l’empereur : ne pas toucher au cœur de
la doctrine évangélique («  nous repoussons les fausses doc-
trines et les cérémonies qui sont manifestement idolâtres  »,
n° 5355, aux conseillers de l’électeur Maurice), mais céder sur
les « adiaphora » ou « choses médianes (mitteldingen) », des
points qui selon Melanchthon ne touchent pas au cœur de cette
doctrine et ne « blessent pas l’écriture divine » (n° 5387). Il
s’agit là par exemple des jours fériés, des vêtements ou des
chants liturgiques, mais aussi des sept sacrements, alors que les
Réformateurs en avaient réduit le nombre à deux (voir n° 5386).

qu’il écrive à des correspondants à Berlin, à Nordhausen, à
Francfort-sur-le-Main ou à Hambourg, Melanchthon martèle à
chaque fois l’argument suivant  : il vaut mieux souffrir une
« servitude » (par rapport aux exigences de l’empereur) dans les
adiaphora que céder sur les choses essentielles ou provoquer la
ruine des églises. Mais il ne parvient pas toujours à convaincre
ses correspondants, loin s’en faut. Ainsi, les pasteurs de Berlin
et de Cologne (n°  5398), de Spandau (n°  5450) ou de Ham-
bourg (n° 5495) demandent des comptes à Melanchthon et aux
Wittenbergeois, et Matthias Flacius Illyricus les attaque violem-
ment (n° 5556) : « Les papistes enragent suffisamment en intro-
duisant l’abomination de leur désolation dans le Temple du Sei-
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gneur  ! Il n’est pas nécessaire de leur ouvrir les fenêtres  !  »
C’est là le début de la querelle sur les adiaphora.

On relèvera encore, dans cette importante correspondance,
deux lettres se rapportant plus ou moins directement à Martin
Luther. La première consiste en une recommandation, adressée
le 25 mai 1549 au duc Albert de Prusse, pour Jean Luther, le fils
de Martin. C’est Catherine, « la veuve de Luther, cette matrone
très honorable », qui envoie son fils à Albert pour que le duc lui
permette de continuer à étudier le droit (n° 5540). La seconde
consiste en la préface au troisième tome des œuvres latines de
Luther, publiées à Wittenberg par Hans Lufft. Il s’agit notam-
ment des commentaires de Luther sur les livres prophétiques et
apostoliques. Melanchthon exalte l’habileté de Luther à com-
menter les écritures, ses compétences non seulement en grec,
mais encore en hébreu (« nec rudis erat linguarum Ebraice et
Graecae »), sa capacité à puiser aux sources de la doctrine
céleste et son don pour donner à chaque passage une significa-
tion unique et ferme – par opposition aux élucubrations des
« sophistes » (n° 5515).

Comme les tomes précédents, ce remarquable volume, qui
enrichit grandement notre connaissance de Melanchthon et de
la Réformation, comporte plusieurs appendices fort utiles : liste
des correspondants de Luther (p. 595-598), index des citations
bibliques (p. 599-603) et index des œuvres antérieures (p. 604-
607) et postérieures (p. 608-621) à 1500.

Philipp Melanchthon, Loci praecipui theologici nunc denuo
cura et diligentia summa recogniti multisque in locis copiose
illustrati 1559. Lateinisch-deutsch, tome 1, édité et traduit par
Peter Litwan et Sven Grosse, avec la collaboration de Florence
Becher-Häusermann. Préface de Carsten Rentzig, Leipzig,
Evangelische Verlagsanstalt, 2018, XXV+548 pages, ISBN
978-3-374-05296-7, € 68.

Après avoir édité, en six tomes (trois traduits du latin, trois
transposant l’allemand de Luther en allemand moderne), des
œuvres choisies de Martin Luther, la Evangelische Verlags -
anstalt (Leipzig) nous livre, sous le même format, l’édition en
deux tomes (tome II à paraître en 2020) des Loci de Melanch-
thon dans leur version de 1559. Le texte latin est donné sur les
pages paires, sa traduction en allemand sur les pages impaires.

Cet ouvrage est introduit de manière succincte par Sven
Grosse (p. XIII-XV). Il est un peu dommage qu’il n’ait pas situé
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cette œuvre de Melanchthon par rapport aux Loci communes de
1521, ou encore mis en exergue tel ou tel aspect de sa théologie,
se contentant, de manière laconique, et en note, de renvoyer à
telle ou telle publication récente. Il aurait été également bien-
venu d’esquisser quelques comparaisons avec la dernière ver-
sion de l’Institution de Calvin, qui parut aussi en 1559. Les
« observations philologiques » de Peter Litwan sont un peu plus
développées (p.  XIX-XXV), et elles nous livrent quelques
remarques sur le style des Loci praecipui de 1559.

Le tome I renferme, outre les préfaces de Melanchthon, les
« lieux » théologiques allant de Dieu (« De Deo ») jusqu’à la
« distinction entre péché mortel et péché véniel (De discrimine
peccati mortalis et venialis)  », en passant par la création, la
cause du péché, le libre-arbitre, la Loi divine et du Décalogue,
la loi naturelle et l’usage de la Loi (Melanchthon enseigne un
triple usage de la Loi), la distinction entre conseils et préceptes,
l’évangile («  Evangelium » est traduit tantôt par «  Evange-
lium », tantôt par « frohe Botschaft »), la grâce et la justification
(ce lieu est, sans surprise, le plus développé) et la distinction
entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Le tome II traitera
notamment de l’église et des sacrements, de la prédestination,
du Règne du Christ, de la prière et de l’autorité temporelle.

Comme dans l’édition des œuvres de Luther, les notes de bas
de page n’expliquent hélas pas les choix du traducteur (pour-
quoi, par exemple, rendre « disciplina » par « rechte Lebensfüh-
rung », et « deleto peccato et deleta morte » par « nachdem die
Sünde vernichtet und der Tod überwunden ist » ?), mais elles se
bornent à identifier les références, explicites ou implicites, à la
Bible ou aux auteurs anciens. 

Des index extrêmement complets (citations bibliques, qui
témoignent du profond enracinement de Melanchthon dans
l’écriture, concepts – les termes allemands sont hélas donnés
sans leur équivalent latin – et noms propres) facilitent la consul-
tation de cette belle édition, qui rendra bien des services aux
germanistes qui ne sont pas latinistes.

ii. monographies

Serge Wüthrich, Martin Luther théologien, Namur-Paris,
Lessius (Donner raison – théologie, 67), 2019, 201 pages, ISBN
978-2-87299-346-8, € 20.

OUVRAGES RéCENTS RELATIFS À M. LUTHER ET À LA RéFORMATION  373

POLU_2019_4_POLU_2010_4  29/11/2019  09:09  Page373



L’auteur, pasteur de l’église protestante unie de France et
spécialiste de Robert W. Jenson, auquel il a consacré plusieurs
études suggestives dans les colonnes de cette revue, publie aux
éditions jésuites Lessius un ouvrage sur la pensée théologique
de Luther. Cet opuscule est accueilli dans la collection « Don-
ner raison », qui rassemble des « essais théologiques et philoso-
phiques pour mieux dire le sens aujourd’hui ». D’emblée, Serge
Wüthrich affirme que son livre «  ne défend pas d’idées nou-
velles », mais que « son seul but est de présenter simplement,
mais sans la trahir une pensée riche et complexe » (p. 13).

« … présenter simplement… » L’ouvrage de Serge Wüthrich,
bon connaisseur des questions relatives à la philosophie médié-
vale, n’est pas toujours d’une lecture aisée. Tout d’abord, le lec-
teur peine à saisir la logique qui a présidé à l’agencement des
neuf chapitres – de « Servir Dieu pour lui-même » à « éthique
et conscience », en passant notamment par la question de « La
grâce et le don » (ch. III), « L’union au Christ » (ch. VI), « Les
sacrements  » (ch.  VII) et «  La doctrine des deux règnes  »
(ch. VIII). Ensuite, à l’intérieur des chapitres, l’auteur ne suit
guère la chronologie  : ainsi, au ch.  VII, lorsqu’il traite de la
Cène, il aborde tout à la fin de son propos le Sermon… sur le
corps du Christ… (1519), alors qu’il a présenté auparavant la
querelle entre Luther et Zwingli qui a débuté au milieu des
années 1520.

« … mais sans la trahir… » Afin de présenter un auteur de
manière fidèle, le principe du retour aux sources devrait s’im-
poser. Or, si l’on excepte les traductions françaises de référence
sur lesquelles il se fonde (encore ne cite-t-il jamais le tome II
des Œuvres de Luther paru en 2017, où il aurait trouvé la tra-
duction du récit autobiographique de 1545 qu’il livre d’après
une étude de… 1933), c’est souvent par le biais d’autres études
(en particulier d’ouvrages anglais) que Serge Wüthrich cite le
Réformateur (voir par ex. p. 58 note 34, p. 60 note 38, p. 87
note  5  : lettre de Luther citée d’après une Vie de Philippe
Melanchthon traduite en français en 1855  !, p.  118 note  27,
p. 119 note 33, etc.). Pourquoi ne jamais donner les propos de
Luther d’après l’édition de Weimar ou une autre édition origi-
nale de référence ?

Sur le plan théologique, Serge Wüthrich affirme que la ques-
tion de la justice/justification « brille par son absence » dans les
« premiers écrits que Luther a laissés jusqu’aux années 1517-
1518  » (p.  19), et que l’interrogation principale de ces écrits
serait : « Comment être sûr de servir le vrai Dieu ? » Or, contrai-
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rement à ce qu’il écrit p. 29, la question de la « valeur salva-
trice » des indulgences est très importante pour Luther  : « Ils
seront damnés pour l’éternité, avec leurs maîtres, ceux qui
croient, par des lettres d’indulgences, être sûrs de leur salut »
(thèse 32). Certes, on concèdera à l’auteur que les 95 thèses ne
sont pas un texte sur la justification  : dans cette disputatio,
Luther veut traiter la question de la pénitence authentique ; en
conséquence, les 95 thèses ne sont pas le lieu où exalter le salut
gratuit. En revanche, l’affirmation selon laquelle la question de
la justice (et du Dieu qui fasse grâce) est absente ne vaut guère
pour le commentaire des Psaumes (1513-1515), et moins
encore pour celui de l’épître aux Romains (1515-1516), où la
justice/justification est traitée dès l’introduction aux scolies. Le
but de l’épître, proclame Luther, est de « détruire, déraciner et
ruiner toute sagesse et toute justice charnelles », car « Dieu veut
nous sauver […] par une justice et une sagesse qui viennent du
dehors, […] par une justice qui vient d’ailleurs en nous, qui
n’est pas d’origine terrestre, mais divine » (WA 56, 158 ; c’est
nous qui soulignons).

Serge Wüthrich écrit à raison qu’on l’on ne saurait oublier, à
côté de l’« aspect forensique » de la justification (Dieu déclare
légalement le pécheur juste), sa dimension «  effective  » (le
pécheur est rendu juste, p. 55s.). Pour autant, au ch. VI (p. 116-
122), il se rallie un peu rapidement à la thèse, pourtant large-
ment contestée car fondée sur une base textuelle très étroite,
selon laquelle le Réformateur aurait professé la doctrine de la
déification de l’homme.

Au ch. VII, la question du pédobaptisme est traitée trop rapi-
dement (p.  152-154), et Serge Wüthrich ne mentionne pas la
lettre ouverte de Luther sur le rebaptême (1528), qui pourtant a
été publiée par Albert Greiner en français  ; le Réformateur y
développe l’idée que si l’on fait de la foi le critère du baptême,
jamais on ne sera sûr qu’elle est suffisante et l’on se fera alors
rebaptiser à l’infini. Par ailleurs, comment Serge Wüthrich
peut-il parler, en lien avec l’Exhortation à la paix (1525), d’un
« ralliement unilatéral [de Luther] à l’un des partis (celui des
princes) » (ch. VIII, p. 169) ? Du début à la fin, l’Exhortation,
qui plaide pour la justice et pour la paix, se caractérise par son
souci d’équilibre ; si les paysans y sont condamnés parce qu’ils
recourent à la violence, les princes sont tout aussi sévèrement
admonestés, car ils se comportent en tyrans iniques.

Sans doute l’auteur aurait-il nuancé son propos s’il avait lu le
Luther de Marc Lienhard (voir notre compte-rendu dans le
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n°  2017/1 de Positions Luthériennes). Or cette somme sur la
théologie du Réformateur, qui a paru plus de deux ans avant le
présent ouvrage, n’est mentionnée qu’en passant – qui plus est,
de manière incomplète –, dans une note de bas de page de la
conclusion (p. 187 note 4). Serge Wüthrich n’a pas fait son pro-
fit de ce maître livre, et pas davantage des autres grands travaux
parus en lien avec le jubilé de 2017, ainsi que le confirme sa
bibliographie (p. 191-193). C’est dommage : s’il avait consulté
de première main les écrits du Réformateur et lu ses principaux
interprètes actuels (ainsi, les travaux de Volker Leppin et de
Berndt Hamm sont tout bonnement ignorés…), nul doute que
l’auteur aurait pu apporter une contribution plus substantielle
aux études sur la théologie de Martin Luther.

Yves Krumenacker, Luther, Paris, Ellipses (Biographies et
Mythes historiques), 2017, 456 pages, ISBN 978-2-340-
017153, € 24,50.

Professeur à l’Université de Lyon 3, Yves Krumenacker est
un spécialiste du protestantisme français, notamment aux XVIIe

et XVIIIe siècles.
D’emblée, il justifie sa biographie par le fait que les études

sur Luther, qui certes « ne manquent pas », relèvent « le plus
souvent de [la] théologie ou [de] la vulgarisation  », et que
nombre de ces travaux ont été écrits « par des théologiens et des
hommes d’église », ce qui « induit souvent une perspective dif-
férente de celle des historiens de profession » (p. 3). Si, par ces
propos surprenants, l’auteur vise les historiens enseignant dans
une Faculté de théologie (ils constituent en tout cas une forte
proportion des biographes de Luther), il convient de lui rappeler
que ces universitaires sont également des « historiens de profes-
sion », qu’ils sont reconnus comme tels par leurs pairs et qu’ils
travaillent avec les mêmes méthodes que tout historien.

Après une introduction qui traite du genre de la biographie
historique et examine les questions de méthode, le propos de
l’auteur se déploie en quatre grandes parties.

1. « Aux sources d’une réforme religieuse » traite de la jeu-
nesse de Luther. Yves Krumenacker campe tout d’abord le
contexte dans lequel surgira la Réformation (ch. 2, « Le Saint-
Empire vers 1517 »). Il rend ensuite un hommage implicite au
Luther de Lucien Febvre (1928) en présentant, comme lui, le
« récit en partie mythique » (p. 45) de l’enfance et de la jeu-
nesse de Luther, puis la déconstruction de ce récit opérée en
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1904 par Heinrich Denifle. Il offre ensuite au lecteur sa propre
version de l’histoire, traitant de la crise (ch.  3, «  Un moine
angoissé par le salut ») et de la formation théologique de Luther
(ch. 4).

2. La deuxième partie, « Les ruptures », est agencée pour par-
tie de manière chronologique (les ch. 5 à 8 sont consacrés aux
ruptures de 1517 à 1525), pour partie de façon thématique (les
ch. 9 et 10 traitent respectivement de « Luther et l’humanisme »
et de « Luther et Rome »). Le ch. 11 examine la diffusion des
idées luthériennes, thème que Marc Lienhard avait traité de
manière plus développée dans son Luther (1983 ; 4e éd., 1998),
ainsi que les conséquences politico-militaires de la Réforma-
tion.

3.  La troisième partie, «  Le réformateur luthérien  », est
davantage thématique, et elle montre de manière convaincante
que la Réformation a concerné la société tout entière (voir
notamment ch. 13 et 15). Elle ne néglige aucun des aspects de
Luther, puisqu’il y est question du pasteur (ch.  14) et de
l’« époux et père » (ch. 17), ainsi que de son œuvre écrite au
sein de laquelle l’auteur souligne, à bon droit, l’importance des
préfaces à la Bible (ch.  16). Mais il est dommage que cette
œuvre soit très rarement citée (lorsqu’elle l’est, jamais Yves
Krumenacker ne donne les références des citations) ; ainsi, les
pages consacrées aux sermons de Luther et à ses cantiques
(p. 304-306, 309s.) ne nous renseignent pas sur le contenu de sa
prédication et des chants qu’il a composés. Les ch. 18 et 19 sont
consacrés respectivement aux « dernières années de Luther »
(ses problèmes de santé et son dernier voyage  ; sa polémique
tardive a été abordée au ch. 12, « Les combats de Luther ») et à
« L’Europe de 1546 ».

4. La quatrième partie, « L’héritage de Luther », constitue,
avec le premier chapitre, l’un des points forts de cet ouvrage.
En effet, Yves Krumenacker s’attache à y présenter le luthéra-
nisme dans la longue durée, y compris sous ses aspects les plus
actuels (ch. 20), ainsi que « Luther après Luther », depuis les
jugements de ses contemporains jusqu’aux aspects parfois folk-
loriques de sa patrimonialisation (ch. 21).

Dans la mesure où la bibliographie établie par l’auteur ne
« constitue qu’une sélection très personnelle et forcément par-
tielle » (p. 437), on comprend parfaitement qu’elle se limite à
six pages (p. 437-442). Mais dans ce cas, pourquoi y inclure les
essais psychologiques, datés autant que contestables, de Dal-
biez et de Erikson, plutôt que des travaux de référence tels que
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le Luther de Reinhard Schwarz ou le Luther Handbuch d’Al-
brecht Beutel  ? L’ouvrage de Berndt Hamm sur le «  jeune
Luther » est cité à deux reprises, mais sous une forme un peu
différente (p. 439), et l’on rendra son prénom à Volker Leppin
(il est appelé Martin à la p. 440).

L’index des noms rendra de précieux services. On y rectifiera
toutefois, tout comme dans le corps du texte, les noms de Heiko
Oberman (et non «  Obermann  », p.  56), de Georg Rörer
(« Röder », p. 7 et 303) et de Hermann von Wied (« von Ried »,
p. 270), et l’on fondra en une seule entrée « Albert de Brande-
bourg » et « Albrecht de Brandebourg », ainsi que « Henri de
Brunswick » et « Henri de Brunswick-Wolfenbüttel ».

iii. Recueils d’articles

Andreas Rehberg (éd.), Ablasskampagnen des Spätmittelal-
ters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext, Berlin – Boston,
Walter de Gruyter (Bibliothek des Deutschen Historischen Ins-
tituts in Rom 132), 2017, 712 pages, ISBN 978-3-11-050162-9,
€ 129,95.

Les 28 contributions de cet épais volume sont le fruit d’un
colloque international qui s’est tenu à Rome en 2015. Rédigés
en allemand, en anglais, en italien, voire en français, ces articles
sont agencés en sept sections : 1. l’indulgence (tout au long de
l’ouvrage le terme « indulgence » est employé tantôt au singu-
lier, tantôt au pluriel) : sa signification théologique et historico-
culturelle  ; 2.  l’arrière-plan canonique et la pratique de la
Curie  ; 3.  les acteurs des campagnes d’indulgences  ; 4.  les
indulgences : perspectives régionales ; 5. les media destinés à
propager les indulgences et leurs effets ; 6. les thèses de Luther
sur les indulgences  ; 7.  les premières réactions aux thèses de
Luther. L’ouvrage ne comporte pas de véritable conclusion,
mais Peter Walter livre le résumé d’une table ronde qui a réuni
six participants, parmi lesquels Theodor Dieter, qui était alors
directeur du Centre d’études œcuméniques de Strasbourg.

Dans la première section, Arnold Angenendt livre une contri-
bution qui porte sur la longue durée et demande que l’on ban-
nisse le terme « indulgence » du vocabulaire ecclésial. Robert
N. Swanson et le cardinal Kurt Koch considèrent quant à eux
les indulgences d’un œil moins critique ; le second, qui ignore
sans doute les travaux de Pierre Bühler, va jusqu’à estimer
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qu’elles ne constituent plus un problème pour les dialogues
œcuméniques. De manière plus pointue, Philippe Cordez et
Roberto Rusconi traitent respectivement de la question, centrale
pour la doctrine des indulgences, du « trésor de la grâce » et de
la littérature pénitentielle un demi-siècle avant la Réformation.

La question du «  trésor  » est reprise par Diego quaglioni
dans la deuxième section, en lien avec la bulle Unigenitus
(1343). Thomas M. Izbicki traite des indulgences dans le droit
canon au XVe siècle, en lien notamment avec le concile de Bâle.
Le propos d’Andreas Meyer et de Ludwig Schmugge porte sur
les confessionalia, ces « lettres de confession (Beichtbriefe) »
associées dès le XIVe siècle à l’octroi d’une indulgence plé-
nière.

La troisième section ne comporte pas moins de six contribu-
tions, parmi lesquelles l’étude en français (la seule !) de Daniel
Le Blévec ; ce dernier nous apprend que, dans la France méri-
dionale, dès la fin du XIIe siècle furent créées des opera pontis,
institutions destinées à accorder des trésors spirituels aux
fidèles participant à la construction ou à l’entretien de ponts.
Les articles de Karl Borchardt, d’Andreas Rehberg et de Robert
W. Shaffern sont consacrés à différents ordres qui ont bénéficié
de la vente d’indulgences. Arnold Esch reconstitue, grâce au
livre de comptes du commissaire aux indulgences Angelo de
Cialfis, une campagne d’indulgences dans les années 1470.
C’est un autre commissaire célèbre que l’on retrouve dans
l’étude de Peter Wiegand  : Raymond Péraud, l’initiateur des
grandes campagnes d’indulgences au XVe siècle.

Les trois articles de la quatrième section illustrent la grande
variété des lieux concernés par la pratique des indulgences : le
diocèse de Meißen (Enno Bünz), la Bohème – une campagne
des années 1517-1519 permit la reconstruction de l’église
paroissiale de Brüx (Jan Hrdina) – et l’Italie (Anna Esposito).

La cinquième section nous rappelle qu’avant de contribuer à
la diffusion des 95 thèses et des autres écrits de Luther, l’impri-
merie a promu celle des indulgences. Les articles de Falk Eiser-
mann et de Hartmut Kühne posent d’intéressantes questions de
méthode et tentent d’établir la liste des media qui ont propagé
les indulgences. De son côté, Nine R. Miedema n’hésite pas à
parler d’une piété « calculée » et « comptable » liée à l’inflation
de la grâce proposée aux fidèles par le biais des indulgences.

C’est pourquoi la thèse d’une « cohérence étonnante » entre
l’évangile de l’indulgence et l’évangile de la Réformation, que
Berndt Hamm défend dans la sixième section, peine à nous
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convaincre. (Plus loin – voir section VII –, Peter Walter écrit de
manière plus satisfaisante  : «  La signification de Luther
consiste avant tout en ce que, sur les plans théologique et spiri-
tuel, il a remplacé cette institution de médiation de la grâce [i.e.,
l’indulgence] par l’accès immédiat au Christ » [p. 650].) Aupa-
ravant, Pavel Soukup a examiné, sur la base de sources nou-
velles, la critique des indulgences par Jan Hus en 1412. Volker
Leppin établit l’influence de Tauler sur l’idée luthérienne que la
vie «  tout entière  » est pénitence, et Lothar Vogel expose la
manière dont Luther conçoit le purgatoire dans ses 95 thèses.
L’article de Wilhelm Ernst Winterhager replace la geste fonda-
trice de Luther dans un contexte politique plus large, qui
explique en partie pourquoi, en quelques mois, une dispute uni-
versitaire a pu déboucher sur un vaste mouvement de réforme.

C’est de manière un peu artificielle que les deux derniers
articles sont regroupés au sein de la septième section, qui porte
sur « les premières réactions aux thèses de Luther ». Cet intitulé
vaut certes pour l’étude de Peter Walter, qui traite des réactions
– bien connues – de Tetzel, de Wimpina, de Prierias et de Caje-
tan. Par contre, la contribution d’Elizabeth Tingle relative à la
France montre d’une part que les critiques des théologiens fran-
çais n’ont guère concerné les 95 thèses, et d’autre part que la
pratique des indulgences a persisté dans le royaume tout au long
du XVIe siècle.

Cet ouvrage constitue une véritable somme sur la question
des indulgences, et nul ne pourra plus étudier les 95 thèses de
Luther ou son Sermon sur l’indulgence et la grâce sans se réfé-
rer à ce volume collectif. Nous avons vu toutefois (Positions
luthériennes n° 2018/4) qu’il fallait désormais compléter la lec-
ture de cet ouvrage par celle d’un volume paru quant à lui en
français et qui, à l’exception de Berndt Hamm, Volker Leppin
et Lothar Vogel, publie les études d’autres historiens et théolo-
giens spécialistes des questions de la pénitence et des indul-
gences : « La vie tout entière est pénitence… » Les 95 thèses de
Martin Luther (Strasbourg, P.U.S., 2018). Aussi les deux livres
ne se font-ils nullement concurrence, mais ils se complètent
parfaitement.

Stéphane-Marie Morgain (éd.), En 500 après Martin Luther.
Réception et conflits d’interprétation (1517-2017), Turnhout,
Brepols (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique
104), 2018, 298 pages, ISBN 978-2-503-57559-9, € 61.
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Du 17 au 19 octobre 2017 s’est tenu, à l’Institut catholique de
Toulouse et à l’initiative de Stéphane-Marie Morgain, un
important colloque dont André Birmelé a été l’une des chevilles
ouvrières. Comme l’indique le titre des actes, parus dès l’année
qui a suivi ce symposium, le centre de gravité de ce volume col-
lectif se situe moins dans le domaine des études de l’œuvre de
Luther que dans les recherches portant sur sa réception. Cet
accent distingue le présent volume de nombre des réalisations
en lien avec le jubilé de 2017, et il fait tout son intérêt.

Les dix-huit contributions (on regrettera que la «  liste des
intervenants » [p. 7s.], écorche le nom de plusieurs conféren-
ciers), encadrées par une brève présentation de Stéphane-Marie
Morgain et par une conclusion plus développée de Frédéric
Chavel, se répartissent en trois sections : 1. genèse et premiers
conflits d’interprétation  ; 2.  Martin Luther dans la théologie
catholique ; 3. la réception de Martin Luther dans la théologie
luthérienne et le dialogue œcuménique contemporain.

Dans la première section, deux études portent sur la théologie
de Luther  : élisabeth Parmentier présente son herméneutique
biblique, et en particulier sa suggestive explication de la « ten-
tation » en Genèse 3, pour établir ce qui la différencie d’une
interprétation « catholique »  ; Grégory Woimbée consacre un
article fouillé à la « liberté de conscience » chez Luther, en lien
avec la guerre des Paysans, mais il conviendrait de nuancer ses
conclusions sur la « doctrine de la soumission politique » du
Réformateur. Marc Vial («  Luther, Calvin et Zwingli. Les
séquelles contemporaines d’un ancien conflit  ») établit de
manière convaincante que les protestants sont passés d’un
conflit portant sur les modalités de la présence du Christ dans la
Cène à un accord sur l’essentiel, le fait que « le Christ se donne
lui-même à ceux qui prennent part à la Cène  » (p.  93). Neal
Blough montre en quoi certains accents théologiques du « jeune
Luther » font de lui le « père involontaire de la dissidence pro-
testante  », notamment de l’anabaptisme. Marc Lienhard pré-
sente avec clarté les débats, pourtant parfois complexes, qui ont
surgi à partir de 1548-1549 au sein du luthéranisme à propos
des «  adiaphora » – choses indifférentes pour la foi pour
Melanchthon, mais non pour Matthias Flacius. Dans une contri-
bution qui, curieusement, ouvre la section, Nicole Lemaître
traite de Luther chez les « historiens français » depuis Lucien
Febvre (à lire cette étude fouillée, il faut entendre par « histo-
riens  » exclusivement ceux qui n’ont pas enseigné dans une
Faculté de théologie).
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Les sept études de la deuxième section sont, quant à elles,
agencées de manière chronologique. Anne-Cathy Graber mène
une suggestive comparaison entre Ignace de Loyola et Luther,
étudiant leurs convergences à la fois biographiques et théolo-
giques, puis leurs divergences. À partir du cas du pasteur
Jacques de Coras (1625-1677), qui s’est converti au catholi-
cisme en lisant Les principaux poincts de la foy catholique
(1617) qu’il entendait pourtant réfuter, Stéphane-Marie Mor-
gain étudie les raisons du «  succès » de la méthode du jeune
Richelieu, faite de modération et qui en appelle à la raison de
ses lecteurs. En se fondant sur la typologie d’Alain Besançon,
Hélène Michon compare l’«  angoisse » de Luther et celle de
Pascal ; mais elle conclut à raison, contre Besançon, que l’on ne
saurait opposer une version angoissée du christianisme (luthé-
rienne) et une version tranquille (catholique). L’Histoire des
variations (1688) est bien connue, mais la lecture très fine que
propose Philippe Vallin de ce texte de Bossuet, « agent zélé de
l’état gallican  » que l’éparpillement des convictions chré-
tiennes plonge dans la perplexité, renouvelle le propos. Grâce à
Bruno Gautier, Joseph Famérée et Bertrand Lesoing, nous
sommes plongés dans la lecture de Luther par trois grands théo-
logiens catholiques du XXe siècle  : Hans Urs von Balthasar,
attentif surtout à la « théologie de la contradiction » de Luther
– l’homme à la fois juste et pécheur, la theologia crucis ; Yves
Congar, à la fois lecteur passionné des écrits de Luther, qu’il
découvre dès 1930, et interprète critique de sa pensée, et en par-
ticulier de son ecclésiologie ; Louis Bouyer, qui étudia dans les
années 1930 à la Faculté de Théologie protestante de Stras-
bourg et s’inspira des travaux de Henri Strohl (a-t-il vraiment
été, âgé d’une vingtaine d’années seulement, «  professeur et
aumônier du gymnasium [le Gymnase] », comme l’écrit Ber-
trand Lesoing p. 204 ?). À défaut d’avoir accepté les réponses
de Luther, ces trois théologiens catholiques ont pris très au
sérieux les questions qu’il avait posées, cherchant à les vivre
« honnêtement » (Yves Congar).

La troisième section s’ouvre sur une étude de Philippe Molac
portant sur Johann Georg Hamann (1730-1788), passeur des
idées de Luther au siècle des Lumières et pour qui le message
de la kénose et de la Croix reste « le plus grand scandale aux
yeux des théologiens orthodoxes et des moines superstitieux »
(p. 225). Jean-Denis Kraege présente brièvement l’anthropolo-
gie luthérienne comprise par Gerhard Ebeling, l’un des plus
grands interprètes du Réformateur au XXe siècle. C’est à partir
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du document œcuménique Du conflit à la communion (2013)
que Frédéric Chavel étudie les évolutions qui se sont produites
dans la théologie des églises luthériennes, et qu’il appelle à cla-
rifier la relation entre le luthéranisme et Luther. De son côté,
André Birmelé se concentre sur les « données méthodologiques
majeures » du dialogue entre l’église catholique et les églises
luthériennes ; il rappelle notamment, dans son éclairante contri-
bution, le rôle central qu’a joué le Centre d’études œcumé-
niques de Strasbourg dans ce dialogue, depuis la décision de
l’entreprendre, le 15 avril 1966, jusqu’au document Du conflit
à la communion et à la liturgie qui l’a accompagné. Président
du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens,
le cardinal Kurt Koch était fort bien placé pour rédiger la der-
nière contribution, qui porte sur « les implications personnelles
des papes Jean-Paul II et Benoît XVI dans le dialogue avec les
luthériens ».

Un important index des noms (nous remercions au passage
son auteur, qui s’efforce de donner les dates de chaque person-
nage, ancien, moderne et contemporain, de nous avoir rajeuni
d’un an) facilite la consultation de cet ouvrage, qui, à n’en pas
douter, demeurera l’un des beaux fruits du jubilé de 2017.

Günter Frank, Volker Leppin (éd.), Die Reformation und ihr
Mittelalter, Stuttgart – Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog,
2016, 478 pages, ISBN 978-3-7728-2690-0, € 68.

C’est un volume fort érudit que constituent les actes du col-
loque qui s’est tenu en octobre 2013 à Bretten, sous l’égide de
la Melanchthon-Akademie et de l’Institut für Spätmittelalter
und Reformation (Tübingen). Les 19 contributions qu’il ras-
semble s’attachent à mettre l’accent, contre la thèse d’une rup-
ture radicale entre le Moyen Âge et la Réformation, sur la conti-
nuité entre l’une et l’autre.

Pourtant, la contribution de Jorge Uscatescu Barrón sur l’an-
thropologie de Domingo de Soto montre tout ce qui sépare sa
conception positive de l’être humain de la natura humaine telle
que la comprennent les Réformateurs, et l’étude fouillée de
Theodor Dieter sur la Dispute contre la théologie scolastique
met en lumière la polémique de Luther contre Gabriel Biel
(davantage, il est vrai, que contre les théologiens thomistes). La
controverse réformée avec la théologie scolastique est étudiée
par Ueli Zahnd à travers l’exemple de Lambert Daneau, tandis
que Risto Saarinen présente la manière dont la scolastique a été
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comprise par Gerhard Ebeling. D’autres articles font apparaître
des continuités : l’étude de Johanna Rahner les racines médié-
vales du solus Christus de Luther, celle de Arno Mentzel-Reu-
ters la reprise de textes médiévaux (ainsi la Theologia deutsch)
par les Réformateurs, et la contribution de Jan-Hendryk de Boer
l’utilité des controverses médiévales pour la Réformation.

Günter Frank traite de questions ecclésiologiques, Henrik
Wels de la notion de péché originel et Bernd Roling de la nais-
sance de la philologie latine à l’Université. Andreas Odenthal
étudie la liturgie des heures dans les couvents du Wurtemberg
après l’introduction de la Réformation et Tarald Rasmussen éta-
blit, dans une contribution rehaussée de plusieurs planches en
couleur et en se fondant sur les monuments funéraires saxons,
la continuité entre les spiritualités « pré-réformatrice » et réfor-
matrice.

Les contributions de Volker Leppin et de Ulrich Muhlack ont
un caractère plus synthétique. Le premier traite du regard jeté
par Luther sur le Moyen Âge, et il souligne l’importance de
l’eschatologie dans la pensée du Réformateur  : par le combat
que, à son époque, il a mené contre l’Antéchrist, Luther a
contribué, à l’aide d’autres motifs que les humanistes, à
« construire » à sa façon le Moyen Âge. quant au second, il
brosse un vaste panorama de la Renaissance en se confrontant
notamment aux vues de Jacob Burckhardt.

Les autres études, toutes savantes, ont pour auteurs Augusti-
nus Sander, Matthias Pohlig, Martina Hartmann, Günther Men-
sching et Antonie Vos.

Compte tenu du caractère un peu disparate de ce beau
volume, il aurait sans doute été utile que les éditeurs ne se bor-
nent pas à le préfacer brièvement, mais qu’ils lient la gerbe par
une conclusion de quelque ampleur. On ne s’en plongera pas
moins avec le plus grand intérêt dans ce livre exigeant, qui est
pourvu d’index fort complets (personnes, lieux et thèmes).

Irene Dingel, Armin Kohnle, Stefan Rhein et Ernst-Joachim
Waschke (éd.), Initia Reformationis. Wittenberg und die frühe
Reformation, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt (Leucorea-
Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen
Orthodoxie 33), 2017, 435 pages, ISBN 978-3-374-051140-3,
€ 68.

Fruit d’un colloque qui s’est tenu à Wittenberg en 2016 et qui
a été organisé notamment par le Leibniz-Institut für
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Europäische Geschichte (Mayence), ce fort beau volume paraît
dans la belle collection des études de l’Université de Witten-
berg sur l’histoire de la Réformation et de l’orthodoxie luthé-
rienne. Il rassemble pas moins de dix-sept articles, agencés en
trois sections : 1. Piété et critique de l’église ; 2. Le milieu de
Luther ; 3. Les débuts de la Réformation et ses premiers déve-
loppements.

Dans la première section, Christopher Spehr, qui traite des
indulgences avant la Réformation, brosse un tableau extrême-
ment complet des développements de la pratique et de la théorie
(la seconde a suivi la première…) des indulgences au Moyen
Âge, avant d’aborder, bien plus brièvement, les critiques qui lui
ont été adressées. C’est ainsi que son étude se termine sur des
propos satiriques de la Nef des fous (1494) : « L’indulgence est
si dépourvue de valeur que nul ne la recherche ni la désire (Der
Ablaß ist so ganz unwert, / daß niemand fragt noch ihn
begehrt…). » Il aurait fallu ajouter que les propos de Sébastien
Brant ne correspondaient pas vraiment à la réalité (à la fin du
XVe siècle, l’indulgence restait fort recherchée), et que, à la dif-
férence de Luther en 1517, sa critique ne touchait pas à l’es-
sence de l’indulgence. Dans un article comprenant de nom-
breuses illustrations tirées du Heiltumsbuch (1509), Livia Cár-
denas nous renseigne sur le «  Wittenberger Heiltum  », l’en-
semble des reliques accumulées par Frédéric le Sage. Une sta-
tuette de l’enfant Jésus renfermait notamment des fragments de
la crèche et des langes de Jésus, ainsi que de la paille sur
laquelle il avait été couché  ; quant aux reliques relatives à la
Vierge Marie, elles comprenaient entre autres des particules du
lait de la Vierge et de son foulard « aspergé du sang du Christ
sous la croix » ! Wolf-Friedrich Schäufele étudie les liens, com-
plexes, entre la Réformation et les critiques adressées à l’église
(voire l’anticléricalisme) vers le milieu et à la fin du Moyen
Âge  : on ne saurait tenir la Réformation pour la continuation
pure et simple de ces critiques, mais, à l’aide du thème du
« sacerdoce universel », le mouvement initié par Luther a radi-
calisé certaines de ces critiques en même temps qu’il a tenté de
leur donner une réponse satisfaisante. Grâce à Rosemarie
Aulinger, nous connaissons mieux le contenu des doléances
(Gravamina) exprimées lors des Diètes entre 1521 et 1530 ; si,
jusqu’en 1523, les plaintes des laïcs contre les ecclésiastiques
dominent, le propos s’inverse à partir de 1526. En dépit des
sources fort lacunaires concernant les Augustins de Wittenberg,
Enno Bünz brosse une passionnante étude sur les Frères de
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Luther à Wittenberg (le couvent des Augustins compta en
moyenne entre 20 et 30 Frères) pour en conclure que, si la
Réformation a pris sa source à Wittenberg en lien avec le cou-
vent, la Cour et l’Université, le premier « semble avoir été la
composante la plus faible » des trois (p. 117).

La deuxième section renferme plusieurs études fort érudites.
L’article de Insa Christiane Hennen, agrémenté de quelques
illustrations, nous donne de précieux renseignements sur la
configuration de Wittenberg au temps de la Réforme. C’est sur
des sources d’un autre type, les comptes de la ville, que Stefan
Oehmig se fonde pour montrer notamment combien, à la veille
de la Réformation, Wittenberg a été transformée par des
constructions. Avec Uwe Schirmer, la perspective s’élargit,
puisque l’auteur traite du climat en Allemagne centrale entre
1485 et 1547. Arguments probants à l’appui, Schirmer conteste
la thèse, qui avait eu droit de cité dans les colonnes de la Frank-
furter Allgemeine Zeitung en 1999, que la Réformation se serait
caractérisée par un climat maussade. Thomas Fuchs reprend le
thème bien connu de l’imprimerie, à Wittenberg et à Leipzig.
Heiner Lück présente la Leucorea en 1517 – une année marquée
par une relative normalité –, ce qui nous donne une vision non
seulement des enseignants et des cours de la Faculté de théolo-
gie, mais encore de ceux de la Faculté de droit, de la Faculté de
médecine et de la Faculté des Arts. Ulrike Ludwig offre un
article qui complète le précédent, puisqu’il traite des collèges
de l’Université de Wittenberg et donc des étudiants. Mirko Gut-
jahr examine de manière critique la chronique de Johan Olde-
cop (vers 1561-1573), témoignage d’autant plus problématique
que l’original est perdu et que, d’une copie de 1606, des pages
ont dû être reconstituées.

Dans la troisième section, Volker Leppin reprend, en l’appro-
fondissant et au moyen notamment d’une comparaison serrée
entre diverses versions des Propos de table, un thème qui l’a
déjà préoccupé dans d’autres études, celui des récits de Luther
sur sa/ses découverte(s) réformatrice(s). Johannes Schilling
traite avec rigueur et précision de la diffusion des 95 thèses. Son
étude infirme l’idée que les thèses se seraient répandues comme
une traînée de poudre dans toute la chrétienté (pareille affirma-
tion vaudrait plutôt pour le Sermon sur l’indulgence et la
grâce), mais témoigne de l’indiscutable diffusion de ces apho-
rismes latins, et notamment de l’opposition que leur témoignè-
rent maints théologiens fidèles à Rome. Marcel Nieden exa-
mine les feuilles volantes publiées à Wittenberg entre 1517 et
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1521 (outre Luther, elles ont pour auteurs Carlstadt, ainsi que
quelques élèves de Luther), petits écrits allemands dont la
publication rencontra les attentes d’un lectorat avide de com-
prendre la théologie. Armin Kohnle présente les rapports que
Frédéric le Sage et Jean le Constant, les électeurs de Saxe suc-
cessifs, entretinrent avec Luther durant les premières années de
la Réformation ; pour ce faire, l’auteur se fonde notamment sur
l’édition en cours, à laquelle il collabore, de la correspondance
des deux souverains. La belle étude conclusive d’Irene Dingel
se demande (en lien avec les débats qui agitent, en Allemagne,
les spécialistes de la Réformation, et avec les thèses de Heinz
Schilling sur la «  confessionnalisation  »), «  combien luthé-
rienne était la Réformation de Wittenberg  ». «  Il est indiscu-
table, écrit-elle, qu’au XVIe siècle déjà, on a mis la Réformation
qui trouve son origine à Wittenberg en lien – au premier chef et
sans chercher à introduire des nuances – avec la personne de
Luther. Et on trouve pour cela des exemples dans l’Europe [tout
entière] » (p. 415). Pour autant, poursuit l’auteur un peu plus
loin, on ne saurait parler d’une confessionnalisation exclusive-
ment luthérienne. La doctrine de Luther, qui présentait des
contours de plus en plus nets à mesure que le théologien de Wit-
tenberg vieillissait, s’est développée et établie en lien avec un
vaste réseau de Réformateurs.

Chacune de ces contributions est solide et bien documentée,
et ce volume forme un ensemble très cohérent. Grâce à deux
index (personnes, lieux), le lecteur pourra consulter aisément
cet ouvrage, qui est appelé à devenir une référence sur les
débuts de la Réformation.

Peter Zimmerling, Wolfgang Ratzmann et Armin Kohnle
(éd.), Martin Luther als Praktischer Theologe, Leipzig, Evan-
gelische Verlagsanstalt (Veröffentlichungen der Wissenschaftli-
chen Gesellschaft für Theologie 50), 2017, 538 pages, ISBN
978-3-374-05160-1, € 58.

Fruit de deux colloques interdisciplinaires qui ont eu lieu en
octobre 2015 et en décembre 2016, le présent volume procède
de la conviction que, si la théologie pratique concerne bien,
comme l’écrivait Schleiermacher, la « théorie de la pratique »,
elle a encore beaucoup à apprendre de Luther.

L’intérêt des 34 contributions de ce volume, agencées en pas
moins de neuf sections de longueurs très différentes (certaines
sections ne rassemblent que deux contributions, d’autres en
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regroupent sept), réside dans le dialogue qui, pour chacun des
champs de la théologie pratique, est instauré entre des histo-
riens et des spécialistes de théologie pratique ou de pédagogie
religieuse.

Sont traités successivement, après deux articles synthétiques
sur Luther et la théologie pratique (Peter Zimmerling, Christian
Grethlein)  : le culte (Johannes-Friedrich Albrecht, Jochen
Arnold, Dorothea Haspelmath-Finatti, Alexander Kupsch, Ste-
phan Weyer-Menkhoff et Martin Lüstraeten)  ; la prédication
(Susanne Bei der Wieden – qui analyse les sermons de l’Invo-
cavit, 1522 –, Albrecht Grözinger, Hans-Martin Dober et
Johannes von Lüpke)  ; l’hymnologie et la musique (Andrea
Hofmann – qui nous offre une belle analyse du cantique Aus tie-
fer Not schrei’ ich zu dir –, Konrad Klek – qui étudie Nun freut
euch lieben Christen gmein et Vom Himmel hoch, da komm ich
her – et Matthias Heesch) ; la cure d’âmes (Peter Zimmerling,
Ute Mennecke – qui s’appuie en particulier sur les lettres de
réconfort de Luther –, Christian Volkmar Witt – il résume ici les
résultats de son importante thèse sur le mariage et la famille
chez Luther –, Hans-Martin Gutmann, Dietmar Päschel et
Dorothea Ugi) ; le « Gemeindeaufbau » (Armin Kohnle et Jan
Hermelink)  ; la catéchèse et la pédagogie religieuse (Michael
Beyer, Wolfgang Ratzmann, Hans-Martin Lübking et Martin
Leutzsch)  ; la «  théologie pastorale  » (cette section met au
centre la question de l’ordination : Dorothea Wendebourg, Wal-
ter Dietz et Eberhard Winkler) ; la spiritualité (Christian Möller
et Johannes Schilling – dont la belle contribution sur
« Apprendre à prier avec Luther » peut faire office de conclu-
sion à ce volume, qui en est par ailleurs dépourvu).

La liste des contributeurs (certains d’entre eux ont donné plu-
sieurs articles) à cet ouvrage collectif le montre bien : à côté de
quelques spécialistes de Luther, on trouve principalement des
enseignants de théologie pratique et de théologie systématique,
voire de musicologie ou de « théologie biblique ». Les études
des historiens et des musicologues, qui témoignent d’une cer-
taine sympathie pour leur objet d’étude, se lisent généralement
de manière agréable et avec profit. Ce n’est pas toujours le cas
pour les travaux de leurs collègues, qui parfois sont un peu abs-
cons et pas toujours respectueux de la pensée du Réformateur,
qui s’enracine dans la Bible. Ont-ils tous « beaucoup appris »
de Luther ? Cela n’est pas certain. Ainsi, tandis que l’étude de
l’historien Christian Volkmar Witt met en évidence l’impor-
tance («  non levis res […] sed gravissima et maxima in toto
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mundo » [WA 43, 294]) pour Luther du mariage, union entre un
homme et une femme (« divina et legitima coniunctio maris et
foemina » [WA 43, 310]), Hans-Martin Gutmann, professeur
émérite de théologie pratique, affirme, sans juger utile de justi-
fier son propos  : «  L’église qui se donne le nom de Martin
Luther fait bien d’accompagner toutes les sortes de relations
[i.e., hétérosexuelles et homosexuelles] par la bénédiction de
Dieu » (p. 338).

Par ailleurs, il est un peu regrettable que l’horizon de cet
important volume soit presque exclusivement germanique, les
travaux n’ayant pas été publiés en allemand (voire en anglais)
n’y ayant guère droit de cité.

Armin Kohnle (éd.), Luthers Tod. Ereignis und Wirkung,
Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt (Schriften der Stiftung
Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 23), 2019, 386 pages,
ISBN 978-3-374-05067-3, € 48.

La collection des « Schriften der Stiftung Luthergedenkstät-
ten in Sachsen-Anhalt  » accueille des livres de valeur qui
renouvellent notre connaissance de Martin Luther et de son
milieu. Le présent ouvrage, fruit tardif d’un colloque qui s’est
tenu du 14 au 16 novembre 2013 à Eisleben, dans la maison où
le Réformateur est décédé, ne déroge pas à la règle. Il est dédié
à la mémoire de Siegfried Bräuer, qui s’est illustré par ses tra-
vaux sur Luther et sur Thomas Müntzer et qui avait apporté, par
l’analyse d’un écrit de Cyriaque Spangenberg, une contribution
à ce volume collectif.

Cet ouvrage se caractérise par sa forte cohérence : chacune
des 17 contributions, qui sont précédées par une introduction
substantielle de l’éditeur scientifique, traite soit de la mort de
Luther et de ses conséquences (en particulier dans la culture
mémorielle protestante), soit des conceptions de Luther et de
ses collègues relatives à la mort.

Harald Schwillus reprend le thème, souvent étudié, de l’ars
moriendi chez Luther dans ses rapports avec la tradition médié-
vale, mais son propos s’étend aux Leichenpredigten jusqu’au
XVIIIe siècle. Volker Leppin traite de Luther face au deuil dans
ses lettres – notamment lors de la mort de sa fille Elisabeth et
de son père Hans. Heiner Lück analyse le testament rédigé par
Luther en 1537 et celui, plus développé, de 1542, dans lequel il
fait de son épouse Catherine son héritière universelle. L’émou-
vante étude de Sabine Kramer montre que, en raison des cir-
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constances politiques troublées qui ont suivi la mort de Luther,
ces dispositions n’ont pas empêché que Catherine et ses enfants
fussent confrontés à d’importantes difficultés financières.
Christopher Spehr examine la destinée des enfants des Réfor-
mateurs wittenbergeois Luther, Melanchthon, Bugenhagen,
Jonas et Cruciger. Lothar Berndorff étudie le Pactum Lutheri
signé le 16 février par le Réformateur et Justus Jonas, qui devait
mettre un terme aux querelles relatives au droit de patronage
des comtes de Mansfeld, et les conséquences de ce texte pour
l’église de Mansfeld.

Jochen Birkenmeier analyse les récits de la mort de Luther, à
commencer par la célèbre relation de Michael Coelius, ainsi
que leur postérité. Michael Beyer fait de même pour les récits
relatifs aux décès de Melanchthon, de Jonas et de Bugenhagen.
Christine Mundhenk traite des différents écrits de Melanchthon
relatifs à la mort de Luther. Stefan Rhein nous fait découvrir des
feuilles volantes et des ouvrages qui, dès 1546, rendent hom-
mage à Luther sous une forme poétique. À l’inverse, Klaus Fit-
schen montre la longue postérité des récits du trépas de l’héré-
tique dans la polémique catholique anti-luthérienne.

Enfin, quelques contributions se rapportent à la postérité du
Réformateur et de sa mort  : sa tombe, lieu mémoriel (Ruth
Slenczka), les objets et les images (peinture de Luther sur son
lit de mort, cercueil, masque mortuaire) liés à sa mort (Heinrich
Dilly, Stefan Laube), ainsi que sa maison mortuaire (Martin
Steffens). Sans doute la belle contribution synthétique de Wolf-
gang Flügel, « La mort de Luther et le défunt Luther (Luthers
Tod und der tote Luther) dans la culture mémorielle protes-
tante » aurait-elle dû trouver sa place tout à la fin du volume, et
non pas en antépénultième position.

Ce bel ouvrage, qui est enrichi par une quarantaine d’illustra-
tions en noir et blanc, comporte un important index des lieux et
des personnes.

Volker Leppin, Reformatorische Gestaltungen. Theologie
und Kirchenpolitik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leip-
zig, Evangelische Verlagsanstalt (Arbeiten zur Kirchen- und
Theologiegeschichte 43), 2016, 392 pages, ISBN 978-3-374-
04141-1, € 68.

Grâce à sa puissance de travail et à sa créativité, Volker Lep-
pin, professeur d’histoire de l’église à l’Université de Tübin-
gen, publie à un rythme soutenu monographies et recueils d’ar-
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ticles qui sont autant d’ouvrages érudits et suggestifs.
Le présent recueil, qui rassemble 22 études parues entre 1995

et 2013, ainsi qu’une étude à paraître et une autre inédite,
témoigne de la vaste culture de son auteur. En effet, Volker Lep-
pin ne s’est pas seulement intéressé au Moyen Âge finissant
(voir l’étude sur Guillaume d’Ockham, «  Avec la liberté de
l’évangile contre le pape ») et à Martin Luther, mais ses travaux
ont fait droit à la diversité de la Réformation : c’est ainsi qu’un
article traite de « Melanchthon et l’autorité temporelle » et un
autre des relations entre Nicolas von Amsdorff et l’électeur
Jean-Frédéric de Saxe. Plusieurs études ont d’ailleurs trait non
pas aux Réformateurs, mais aux souverains gagnés à la Réfor-
mation : Jean-Frédéric de Saxe, le Landgrave Philippe de Hesse
et le prince Georges III d’Anhalt. En outre, les travaux de Lep-
pin ne se bornent pas à la première moitié du XVIe siècle, puis-
qu’il traite de la Confession de Magdebourg (1550) et de ses
suites, de l’écrit monarchomaque calviniste Vindiciae contre
tyrannos (1579) ou encore de l’apocalyptique luthérienne entre
1548 et 1618.

Toutefois, ce sont trois études consacrées à Martin Luther qui
retiendront notre attention. La première, parue en 2009 dans un
volume consacré au christianisme et à la guerre (Krieg und
Christentum), examine à frais nouveaux la «  doctrine  » des
deux règnes (ou deux royaumes) : « Le monopole de la violence
des autorités civiles : la soi-disant doctrine des deux règnes de
Luther et le combat entre Dieu et le diable » (p. 45-57). Après
avoir exposé les différents types d’interprétation (fonctionnelle,
personnelle, relevant de l’histoire du salut, eschatologique,
etc.), Volker Leppin rappelle la double fonction de l’écrit L’au-
torité temporelle. Les limites de l’obéissance qu’on lui doit
(1523) : d’une part affirmer que le pouvoir de cette autorité ne
s’étend pas sur l’« homme intérieur » (et donc sur sa relation à
Dieu) et d’autre part confronter à la réalité les préceptes radi-
caux du Sermon sur la Montagne. Leppin établit que le fonde-
ment de l’autorité civile chez Luther (permettre aux gens pai-
sibles, les « chrétiens authentiques », de vivre dans un monde
dominé par les méchants) se comprend lorsqu’on le replace
dans un horizon plus vaste : le combat entre Dieu et le diable.
L’autorité civile doit veiller à ce que la puissance du diable ne
triomphe pas ici-bas.

Le titre du second article, paru en 2011 à Wittenberg, renvoie
au reproche que Luther avait adressé en 1525 aux paysans
insurgés  : « Une “liberté charnelle” ? Luther et les paysans »
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(p. 110-126). Le thème de cet article prolonge celui de l’étude
précédente, Volker Leppin parlant à nouveau du « monopole de
la violence  » que Luther attribue aux autorités temporelles
(p.  116s.). De manière nuancée et convaincante, il démontre
que les paysans se sont mépris sur la liberté telle que Luther
l’entendait («  dans son noyau, le message [luthérien] de la
liberté était le message de la justification du pécheur par la foi
seule » [p. 114]). Il rappelle aussi que le but du Réformateur
était de préserver le droit et, de la sorte, de « créer un espace
dans lequel tous les individus pourraient se mouvoir sans
crainte » (p. 118). Mais il montre également que la conception
de la liberté défendue par les paysans se réclamait du double
commandement de l’amour et de la règle d’or et que, de ce fait,
ils pouvaient escompter le soutien de Luther, d’autant plus que
sa distinction entre l’homme intérieur (le seul appelé à la
liberté) et l’homme extérieur leur était étrangère.

La troisième étude qu’il nous importe de mettre en évidence
est un inédit : « La professionnalisation du pasteur à la Réfor-
mation  » (p.  275-292). Leppin démontre que, même en Saxe
électorale et notamment à la campagne, on n’est pas passé du
jour au lendemain de prêtres aux connaissances religieuses
lacunaires (voir les préfaces de Luther à ses deux Catéchismes)
à des pasteurs protestants parfaitement compétents sur le plan
théologique. Au contraire, les uns et les autres ont coexisté
durant quelque temps, et il a fallu que Luther et ses collègues,
qui plaçaient désormais la proclamation de la Parole au centre
du ministère, œuvrent de concert avec des clercs qui « avaient
été consacrés selon les critères du Moyen Âge » (p. 281). De la
sorte, Leppin établit que, dans le domaine de la formation aussi,
la Réformation a certes donné une impulsion décisive afin de
relever le niveau des pasteurs, mais qu’elle a consisté sans
doute davantage en une transformation qu’en une rupture bru-
tale avec le Moyen Âge.

Un index des noms de personnes et un index des noms de
lieux (ils ont été réalisés tous deux par Jennifer Berger) facili-
tent la consultation de cet important ouvrage.
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bibLiogRaPhie

Philippe Aubert, Roland Kauffmann, Paroles protestantes. Théolo-
giens. Grandes dates. Éthique, Lyon, Olivétan, 2019, 135 pages,
ISBN 978-2-35479-490-3, € 15.

L’originalité de ce petit ouvrage richement illustré, fruit de la col-
laboration entre deux pasteurs réformés de Mulhouse qui aiment la
théologie et savent la faire aimer, réside dans la juxtaposition de trois
rubriques que l’on n’associe pas nécessairement dans des opuscules
de ce type : la présentation de 14 « théologiens protestants d’hier à
aujourd’hui », celle de 17 « grandes dates de l’histoire du protestan-
tisme » et enfin de 16 thèmes liés à « l’éthique protestante ».

Dans la première section, on trouve, après les deux Réformateurs
Luther et Calvin, les deux grands théologiens du XIXe siècle que sont
Schleiermacher et Kierkegaard, mais Philippe Aubert nous fait
découvrir également, en la personne de l’Américain Ralph Waldo
Emerson (1803-1882), un important théologien « non universitaire »,
pourfendeur du dogmatisme et du ritualisme, qui est aussi un théolo-
gien de l’authenticité et de l’expérience religieuse. Pour le XXe

siècle, aucun des « grands » (Schweitzer, Bultmann, Tillich, Barth et
Bonhoeffer) ne fait défaut, la seconde moitié de ce siècle étant quant
à elle illustrée par les théologiens français Jacques Ellul, Paul Ricœur
et Gabriel Vahanian. La dernière notice est consacrée à André Gou-
nelle, né en 1933 et haute personnalité du libéralisme contemporain.

Les grandes dates de l’histoire du protestantisme, qui font la part
belle au protestantisme français, vont du 31 octobre 1517 (les 95
thèses de Luther) au 9 décembre 1905 (loi de séparation de l’église
et de l’état). Pour le XVIe siècle, après un clin d’œil à l’histoire locale
(le 29 juillet 1523, Mulhouse passe à la Réforme), sont présentés
l’Acte de suprématie (novembre 1534), la première édition de l’Ins-
titution de la Religion chrétienne (mars 1536), la Paix d’Augsbourg
(septembre 1555), le colloque de Poissy (9 septembre 1561), la Saint-
Barthélémy (24 août 1572) et l’édit de Nantes (30 avril 1598). Pour
le siècle suivant, outre l’année 1685 (naissance de Jean-Sébastien
Bach et révocation de l’édit de Nantes), le Mayflower (1620) fait
l’objet d’une entrée, de même que le Refuge huguenot, qui s’étend de
1680 à 1715. Pour le XVIIIe siècle, sont présentés la guerre des Cami-
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sards (1702-1704), la réhabilitation de Calas (9 mars 1765) et l’édit
de tolérance de 1787. Le XIXe siècle fait l’objet de l’entrée «  les
Articles organiques (8 avril 1802) ». Peut-être aurait-il fallu mention-
ner, pour le XXe siècle, la Déclaration de Barmen ou les Thèses de
Pomeyrol, mais il fallait faire des choix, et ceux des deux auteurs sont
parfaitement défendables.

En traitant dans la troisième partie de thèmes éthiques pour la plu-
part fort actuels, Philippe Aubert et Roland Kauffmann confirment
qu’ils n’ont pas voulu faire simplement œuvre d’historiens. C’est
ainsi qu’ils abordent successivement, en suivant un ordre alphabé-
tique, le protestantisme et… l’anarchisme, l’avortement, la démocra-
tie, le divorce, les droits de l’homme, le féminisme, l’humanisme,
l’instruction publique, la laïcité, la liberté de conscience, le mariage
pour tous, la peine de mort, le progrès scientifique, la richesse, la sub-
sidiarité (cette entrée, qui se réfère à l’article 5 du Traité de Maas-
tricht, surprend quelque peu) et le transhumanisme.

Chacune parmi la cinquantaine d’études de cet ouvrage est longue
de deux à trois pages. De la sorte, sans être trop abondante, l’infor-
mation est assez complète pour que le lecteur se fasse une idée pré-
cise du sujet traité (« C’est une proposition, une manière de travailler
la curiosité, le sens critique et la responsabilité » [« Préface », p. 7]) ;
le ton est personnel mais jamais tendancieux. Une ou plusieurs cita-
tions, fort bien choisies, font à chaque fois l’objet d’encadrés, et une
bibliographie sélective («  Ouvrages conseillés  ») donne au lecteur
curieux la possibilité d’approfondir ses connaissances sur le théolo-
gien, la date ou le thème éthique qui lui sont présentés.

Chaque article est signé par l’un des deux auteurs. C’est là une
option totalement légitime (le style, c’est l’homme). Mais peut-être
aurait-on pu souhaiter, sur telle ou telle entrée présentant un sujet
controversé (ainsi, « Protestantisme et mariage pour tous », signé par
Roland Kauffmann), pouvoir bénéficier d’un article à deux voix.

Voilà en tout cas un ouvrage qui devrait figurer dans la biblio-
thèque de tout protestant – et, plus largement, de toute personne dési-
reuse de (mieux) connaître le protestantisme.

Matthieu Arnold.

Markus Wriedt, Raphael Zager (éd.), Notwendiges Umdenken.
Festschrift für Werner Zager zum 60. Geburtstag, Leipzig, Evange-
lische Verlagsanstalt, 2019, 310 pages, ISBN 978-3-374-06079-5, €
38.

Le 30 juin 2019, Werner Zager, pasteur et professeur à l’Université
de Francfort sur-le-Main, fin connaisseur du Nouveau Testament (et
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de l’histoire de son interprétation) et du libéralisme théologique
(notamment Albert Schweitzer), courant dont il est une figure émi-
nente, a fêté ses 60 ans. À cette occasion, son collègue Markus
Wriedt, spécialiste reconnu de Martin Luther et de l’éducation au
siècle de la Réformation, et son fils Raphaël, doctorant à l’Université
de Tübingen, lui ont consacré une Festschrift.

Cet hommage à la fois universitaire et familial (outre son fils
Raphaël, son épouse Dorothea, pasteur, lui dédie une contribution
relevant de la théologie pratique) pourra peut-être surprendre le lec-
teur francophone, mais il n’est pas sans précédent en Allemagne. En
tout cas, ainsi que le montre la bibliographie du jubilaire (p.  291-
308), qui s’illustre à la fois par la quantité et par la qualité de ses tra-
vaux, c’est à un savant d’une grande curiosité intellectuelle que la
vingtaine d’ecclésiastiques et d’universitaires qui ont contribué à ce
volume rendent un hommage appuyé.

Leurs contributions – toutes rédigées en allemand – sont agencées
en quatre sections, qui vont des «  perspectives bibliques  » aux
« applications relevant de la théologie pratique » en passant par des
« considérations sur l’histoire de l’église » (rappelons qu’outre-Rhin,
on parle encore peu, dans les Facultés de théologie, d’« histoire du
christianisme ») et des « réflexions relevant de la théologie systéma-
tique et de la philosophie ».

Dans la première partie, on relèvera l’étude suggestive d’Ulrich
Oelschlager, qui ressortit aussi à l’histoire de l’exégèse et du christia-
nisme, sur Adolf Schlatter et son écrit Le Juif triomphera-t-il de
nous ? (Wird der Jude über uns siegen ?, 1935). Par une analyse fine,
qui souvent nuance les thèses de Leonore Siegele-Wenschkewitz,
Oelschlager montre combien Schlatter se distingue du racisme des
« Deutsche Christen », mais aussi combien, hélas, ce théologien pié-
tiste est resté prisonnier d’une certaine exégèse de Romains 9-11. On
signalera aussi l’étude d’Andreas Rössler sur les « paroles bibliques
libératrices et les paroles bibliques fatales », même si les critères pour
distinguer les unes et les autres nous semblent avoir été cherchés
moins dans la Bible que dans l’air du temps… Les autres contribu-
tions bibliques ont pour auteurs Paul-Gerhard Klumbies (« L’exégèse
dans une perspective théologique  »), Wolfram Zöller («  La liberté
dans l’action de Jésus, fondée sur l’expérience de la transcendance »)
et Kurt Bangert («  Nouvelle interprétation de l’évangile de Jésus-
Christ »).

Sans doute Andreas Rössler aurait-il été bien inspiré de lire la belle
petite synthèse de Markus Wriedt sur « L’interprétation du Nouveau
Testament chez Luther », qui rappelle les critères que s’était donnés
le Réformateur (l’écriture est son propre interprète, il faut rechercher
ce qui promeut le Christ, etc.). L’article de Joachim Ufer sur la pre-
mière ordonnance ecclésiastique de Worms (1560) rend hommage à
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la ville où réside Werner Zager, et l’étude d’Otto Merk met en
lumière la figure de Hélène Schweitzer(-Bresslau). Bernd Jaspert
consacre quelques pages à réfléchir sur la manière d’écrire aujour-
d’hui l’histoire de l’église.

Dans la section relevant de la théologie systématique et de la phi-
losophie, nous avons été particulièrement intéressé par l’étude limi-
naire de Gerd Theißen, « Plaidoyer pour une confession des droits de
l’homme durant le culte. Ses chances à notre époque marquée par le
pluralisme des religions et des croyances ». Pour l’exégète réputé du
Nouveau Testament, il s’agit par là moins de remplacer les confes-
sions de foi traditionnelles que de les compléter. On s’étonnera sim-
plement de ce que, commentant la partie de cette confession qui – à
bon droit – plaide pour l’ouverture aux autres religions, Theißen s’en
prenne aux « bouddhistes qui persécutent les musulmans rohingas au
Myanmar » et aux « fondamentalistes chrétiens » qui ne reconnais-
sent pas la liberté scientifique (p. 170), mais ne dise mot des fonda-
mentalistes musulmans, qui par le monde entier tourmentent chré-
tiens et libres penseurs… Ces fondamentalistes-là ne s’opposeraient-
ils pas aux droits de l’homme ? Raphael Zager propose une contribu-
tion stimulante sur «  L’interprétation du dogme  », Michael Blume
traite de la « foi éclairée (aufgeklärter Glauben) » chez Werner Zager,
Wilhelm Grab de la «  présence de la religion dans la civilisation
moderne » et Michael Großmann de la « vie juste », en dialogue cri-
tique avec le Principe responsabilité (1979) de Hans Jonas.

Les quatre articles qui relèvent de la théologie pratique sont tous
attentifs à la manière de proclamer l’évangile dans un monde qui a
«  changé de paradigme  » (Helmut Fischer). Pour Dorothea Zager,
atteindre la «  génération Y  » (les fameux «  millenials ») passera
notamment par un usage raisonné de l’internet. Hans-Georg Wittig se
pose la question d’une instruction religieuse et d’une église « pour le
futur  » et Wolfgang Pfüller traite des jugements (critiques) sur les
religions en dialogue avec les écrits de Rudolf Otto.

Sans doute Pfüller aurait-il pu aussi se fonder sur Albert Schwei -
tzer qui, fort curieusement au regard des très importants travaux
d’édition et d’interprétation que Werner Zager lui a consacrés, est, si
l’on excepte l’étude consacrée à Hélène Bresslau, le grand absent de
ce beau volume. Dans ses sermons puis dans ses écrits, Schweitzer
avait insisté sur le christianisme, religion de la véritable humanité
(« Je vous ferai pêcheurs d’hommes », avait déclaré Jésus dès ses pre-
mières paroles publiques [Mt 4,19]). Tel était pour lui le critère pour
évaluer les religions, et non pas la plus ou moins grande perfection
logique de leurs systèmes dogmatiques.

Il n’empêche, ce volume stimulant, marqué clairement par le libé-
ralisme théologique avec toutes ses forces, mais également ses fai-
blesses, a précisément atteint son but : il constitue à la fois un très bel
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hommage à Werner Zager et une lecture fort stimulante – même, et
peut-être surtout, pour qui n’en partage pas toutes les conclusions.

Matthieu Arnold.

Siegfried Hermle, Claudia Lepp, Harry Oelke (éd.), Christlicher
Widerstand  !? Evangelische Kirche und Nationalsozialismus,
Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt (Christentum und Zeit-
geschichte 4), 2019, 279 pages, ISBN 978-3-374-05933-1, € 24.

Cet ouvrage de petit format, illustré de plus de soixante photos en
noir et blanc, a été édité à l’occasion d’une exposition sur internet,
« Widerstand !? Evangelische Christinnen und Christen im National-
sozialismus » (https://de.evangelischer-widerstand.de). Les textes de
cette exposition, largement retravaillés, ont constitué la base de ce
livre – ce qui explique notamment les quelques répétitions qu’il ren-
ferme.

Cette petite synthèse, dont les éditeurs comptent parmi les
meilleurs spécialistes de la question, n’en constitue pas moins un
ouvrage d’un très grand intérêt. À la différence de maints travaux sur
les églises protestantes sous le régime nazi, il ne se limite pas à la
période du «  Kirchenkampf  » (1933-1934), qui culmina avec le
Synode et la Déclaration de Barmen (29-31 mai 1934). En en effet,
après avoir campé longuement le contexte (« Les protestants sous la
République de Weimar »), et montré notamment que l’antisémitisme
était largement répandu (et souvent enraciné profondément) dans le
protestantisme allemand bien avant le « IIIe Reich », il présente les
années 1933-1945 en quatre périodes : 1. La mise au pas : euphorie,
déception et protestation (1933-1934)  ; 2.  La consolidation, entre
satisfaction et désillusion, la contestation (1935-1939)  ; 3. L’agres-
sion : assentiment et opposition (1939-1942) ; 4. La radicalisation :
mutisme et subversion (1943-1945).

On le comprend aisément, les trois termes des titres (ou des sous-
titres) des parties évoquent successivement l’attitude du régime nazi
face aux églises protestantes (mise au pas, consolidation, agression,
etc.), puis les réactions de ces dernières, celles qui acquiescent au
nazisme (euphorie, satisfaction…) et celles qui réagissent à ses empiè-
tements dans la sphère ecclésiale, voire, plus rarement, à sa politique
dictatoriale et à son mépris de la vie humaine (protestation, contesta-
tion…). On relèvera l’absence, au nombre des termes qui qualifient les
réactions négatives au nazisme, du mot Widerstand, la résistance au
sens fort du terme. C’est que, grâce aux acquis des innombrables tra-
vaux historiques des dernières décennies sur les résistances au
nazisme, les éditeurs du présent volume savent fort bien que les églises
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n’ont pas «  résisté  » en tant qu’institutions (le pouvaient-elles,
d’ailleurs ?), et que rares ont été même les individus résistants.

Les éditeurs comptent Dietrich Bonhoeffer au nombre de ces « résis-
tants », mais leur ouvrage met aussi en lumière plusieurs femmes qui
se sont illustrées par leur lucidité et leur courage, en protestant notam-
ment contre la politique antisémite des nazis et en venant en aide aux
juifs ou aux protestants d’origine juive : la jeune théologienne Gertrud
Herrmann, Marga Meusel, Elisabeth Schmitz, Gertrud Morike (et son
époux Otto) et la vicaire Katharina Staritz. Ce volume rend également
hommage à plusieurs théologiens libéraux (ainsi Hermann Mulert et
Otto Baumgarten), qui, déjà relativement âgés à l’avènement de Hitler,
se sont montrés beaucoup plus lucides que leurs jeunes collègues, ainsi
qu’aux deux protestants qui ont été exécutés pour avoir refusé le ser-
vice militaire : Hermann Stöhr et Martin Gauger. (À la différence des
témoins de Jéhovah, il était quasi inconcevable pour les protestants, y
compris pour les membres de la frange radicale de l’église confes-
sante, de refuser de porter les armes et donc d’être «  traître à la
patrie ».) L’énumération, tout au long de l’ouvrage, des peines de pri-
son, d’internement en camp, voire de mort qui frappaient tous ceux qui
s’opposaient au nazisme sur des points névralgiques de son idéologie
rappelle les risques élevés encourus par les divers types d’opposants –
« résistants » au sens le plus fort du terme ou non.

En traitant des églises protestantes sous la totalité du «  IIIe

Reich », les éditeurs nous livrent une foule de renseignements jus-
qu’alors peu connus et d’analyses inédites. Leur ouvrage témoigne
même d’une bonne connaissance des églises protestantes en Alsace-
Moselle (départements annexés purement et simplement au « Reich »
en 1940) durant la Seconde Guerre mondiale (p. 160-162).

La section conclusive, « La réception de la résistance chrétienne
après 1945 », met fort bien en évidence les différentes phases par les-
quelles est passée la culture mémorielle des églises protestantes alle-
mandes : l’exaltation de la « résistance » de ces églises, voire la cano-
nisation de « martyrs » protestants tels que Bonhoeffer  ; une phase
hypercritique, durant laquelle les recherches historiques et plus
encore les média firent tomber de leur piédestal des personnalités
telles que l’évêque Bavarois Hans Meiser  ; enfin, depuis quelques
années, une évaluation apaisée et nuancée des écrits et des actes des
institutions comme des individus.

Un index détaillé facilite la consultation cet ouvrage, qui parvient
à exposer de manière très abordable des réalités institutionnelles sou-
vent complexes, et qui jamais ne tombe dans le simplisme, l’hagio-
graphie ou le jugement anachronique. On ne formulera qu’un seul
regret : la bibliographie (p. 252-257 ; les sources et les travaux y sont
hélas mêlés), bien trop sommaire, n’est pas à la hauteur du reste du
volume. C’est ainsi qu’on y cherchera en vain la belle synthèse de
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Christoph Strohm, Die Kirchen im Dritten Reich (Munich,
C. H. Beck, 2011), et maints travaux importants sur les résistances ou
sur les universités sous le « IIIe Reich ».

Christlicher Widerstand !? n’en reste pas moins un livre extrême-
ment utile, dont on recommandera sans réserve la lecture à tous ceux
qui s’intéressent à l’attitude du protestantisme allemand sous le
nazisme.

Matthieu Arnold.

Frédéric Rognon, Maurice Leenhardt. Pour un « Destin commun »
en Nouvelle-Calédonie, Lyon, Olivétan (Figures protestantes), 2018,
212 pages, ISBN 978-2-35479-437-8, € 16.

Il n’était pas écrit que Maurice Leenhardt (1878-1954), écolier
puis étudiant en théologie médiocre, devînt à partir des années 1920
un ethnologue réputé, influençant les travaux tardifs de Lucien Lévy-
Bruhl et précédant Claude Lévi-Strauss à l’école Pratique des
Hautes-études (EPHE). Il n’était pas écrit que celui qui, en 1902, fut
accueilli à Nouméa par la sombre prophétie : « Dans dix ans, il n’y
aura plus un Canaque », apportât non seulement sa contribution au
redressement durable du peuple Kanak, mais laissât encore son
empreinte sur les Accords de Matignon (1998) et sur les églises pro-
testantes en Nouvelle-Calédonie aujourd’hui.

C’est donc tout le mérite de Frédéric Rognon, excellent connais-
seur de la Nouvelle-Calédonie, de nous introduire à la destinée peu
ordinaire de ce protestant de Montauban, issu d’une famille d’origine
alsacienne et qui fut le contemporain d’Albert Schweitzer (1875-
1965). Parti sous l’égide de la Société des Missions de Paris (SMEP),
Leenhardt s’est rendu en Nouvelle-Calédonie en tant que mission-
naire – et non comme médecin –, mais, à l’instar de Schweitzer, il
s’est heurté à maintes incompréhensions de la SMEP, et son action ne
visait pas principalement les conversions. Fidèle à la consigne pater-
nelle : « écoute d’abord », Leenhardt s’est efforcé de comprendre la
situation des Kanak, relégués dans des territoires de plus en plus
étroits par les colons depuis les années 1870, victimes des ravages de
l’alcoolisme et désespérés au point de refuser d’avoir des enfants,
voire de se suicider. Après avoir écouté, Leenhardt a développé son
action dans trois directions : il a lutté – parfois au péril de sa vie –
contre les expropriations foncières, il a traduit le Nouveau Testament
en langue Ajie et il s’est attaché à former des pasteurs autochtones.

Parti durant les deux premiers (et longs) séjours avec sa femme
Jeanne, c’est seul – comme Schweitzer en 1924 – que Leenhardt
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repart en mission en juillet 1922. C’est cette même année, comme
l’avaient déjà établi les travaux de Marc Spindler, qu’il assigne à la
mission pour finalité de fonder une église autochtone. Cette position
aboutira à ce qu’il soit désavoué par la SMEP, et c’est en France que
sa carrière de pasteur s’achèvera en 1935, à la Mission Populaire
évangélique. Mais entretemps, ses travaux lui ont acquis une solide
réputation d’ethnologue, d’autant plus qu’à la différence de Marcel
Mauss, de Lucien Lévy-Bruhl ou d’émile Durkheim, il bénéficie
d’une longue expérience de terrain, d’une «  observation partici-
pante  » – voire, précise F. Rognon, d’une «  participation observa-
trice ». En 1931, il parvient à faire libérer les 120 Kanak – hommes,
femmes et enfants – qui, grugés par un contrat léonin, sont exhibés
comme des fauves au Jardin d’acclimatation à l’occasion de l’Expo-
sition coloniale de Vincennes. Dix ans plus tard, Leenhardt est
nommé titulaire de la chaire d’Histoire des religions primitives (sic !)
à l’EPHE. En 1947 paraît son maître ouvrage Do Kamo. La personne
et le mythe dans le monde mélanésien, que Frédéric Rognon présente
de manière détaillée et critique (voir p. 120-144).

L’enquête de Frédéric Rognon ne s’arrête pas au décès de Maurice
Leenhardt, le 26 janvier 1954. En effet, l’auteur étudie sa réception
tant en Nouvelle-Calédonie qu’en Europe. En Nouvelle-Calédonie, si
l’on excepte un communiqué, marqué alors par la rhétorique
marxiste, du Parti de Libération Kanak en 1978 (le centenaire de
Maurice Leenhardt coïncidait avec la commémoration du «  grand-
chef » Ataï, instigateur de la révolte de 1878), cette réception est una-
nimement positive et bienveillante. Par contre, en Europe, à partir des
années 1980 et jusque dans une livraison des Cahiers de l’Homme de
2007, la critique de Leenhardt a été fortement marquée par des préju-
gés liés à son statut de missionnaire-ethnologue. Ainsi, les tenants
d’une ethnologie « hermétique à toute dimension religieuse » (p. 172)
et soupçonneuse à l’extrême ne craignent de présenter – en contradic-
tion avec les sources – Leenhardt comme un homme limitant inten-
tionnellement l’instruction dispensée aux indigènes et affamant les
élèves de la station missionnaire Do Néva…

Aussi mieux vaut-il laisser le mot de la fin à l’auteur, qui, lui, se
caractérise par sa pondération : « Maurice Leenhardt n’était ni colo-
nialiste, ni anti-colonialiste, ni même à strictement parler un penseur
post-colonial  : dans son for intérieur, il estimait que l’avenir de la
Nouvelle-Calédonie relevait de l’évangile, se situait “en Christ”. […]
Sans doute s’est-il exprimé trop tôt pour pouvoir être écouté dans une
société alors aussi clivée, ségrégationniste, intrinsèquement fondée
sur la domination d’un groupe sur un autre. Mais en tant que précur-
seur d’un “Destin commun”, Maurice Leenhardt pourrait bien être un
jour reconnu comme l’un des Pères fondateurs de la nation » (p. 194).

Matthieu Arnold.
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Ralph Kunz, Félix Moser (éd.), Liturgie und Ökumene. Jean-
Jacques von Allmen (1917-1994) und die liturgische Bewegung in der
Westschweiz, Zurich, Theologischer Verlag (Praktische Theologie im
reformierten Kontext 17), 2019, 87 pages, ISBN 978-3-290-17786-7,
€ 21,90.

Jean-Jacques von Allmen, qui a été pasteur puis professeur de
Théologie pratique à l’Université de Neuchâtel, est plus connu en
Suisse francophone, où il a exercé ses fonctions, qu’en Suisse aléma-
nique. Pourtant, 25 ans après sa mort et un peu plus de 100 ans après
sa naissance, c’est un petit volume entièrement publié en allemand
(les contributions, toutes écrites à l’origine en français à l’exception
de celle de Ralph Kunz, ont été traduites en allemand, notamment par
Ira Jaillet) qui lui rend hommage. Il s’agit en effet de faire connaître
aux lecteurs germanophones les deux principaux écrits liturgiques de
von Allmen, Essai sur le repas du Seigneur (1966  ; rédigé à la
demande du Conseil Œcuménique des églises) et Célébrer le salut.
Doctrine et pratique du culte chrétien (1984, soit deux ans après la
Déclaration œcuménique de Lima), quelques extraits du second
ouvrage étant donnés ici pour la première fois en allemand par Otto
Schäfer (voir p. 35-38). Félix Moser, l’un des deux éditeurs du pré-
sent volume, n’est pas un inconnu des lecteurs de Positions Luthé-
riennes, et son article de 2012, « La célébration du culte comme acte
fondateur de la théologie », leur avait donné un bref aperçu de la vie
de von Allmen.

Von Allmen avait développé des relations avec les frères de Taizé
et avec les sœurs de Grandchamp. Il avait aussi bénéficié de l’in-
fluence tant de Karl Barth que d’Oscar Cullmann (von Allmen fut le
premier Vice-recteur de l’Institut œcuménique de Tantur, fondé par
Cullmann). Il avait défendu, entre autres, l’idée que les pasteurs
devaient abandonner la robe noire pour l’aube blanche – signe de la
joie de Pâques – et l’étole (p. 9), ce qui, en contexte réformé, n’avait
pas manqué de susciter des oppositions parfois très vives. qu’il ait
refusé l’accès au pastorat aux femmes (p. 11) a également contribué
à ce qu’il fût tenu pour un théologien conservateur. Les contributions
du présent volume viennent nuancer l’image quelque peu réductrice
de ce théologien, qui souffrait de ce qu’il percevait comme la pau-
vreté liturgique du culte réformé ainsi que de l’individualisme du pro-
testantisme.

Frère Charles-Eugène (Taizé) traite des relations spirituelles et
théologiques de von Allmen avec Taizé et montre l’intérêt commun
des frères de Taizé et de von Allmen pour la cure d’âmes. Félix Moser
esquisse, de manière critique (il parle du biblicisme et du cléricalisme
de von Allmen), l’histoire de la réception de la pensée de von Allmen
et montre toute l’influence que Célébrer le salut, son testament théo-
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logique, a exercée en milieu catholique. À la fin de son article, Félix
Moser montre aussi en quoi, même si lui-même n’adhère pas au
« schématisme » de l’histoire du Salut (Heilsgeschichte), la position
de von Allmen lui semble apte à questionner aussi la position de
Rudolf Bultmann (démythologisation), à laquelle il ne se rallie pas
davantage.

L’introduction que Félix Moser donne à quelques textes de von
Allmen confirme l’influence que Cullmann a exercée sur ce dernier
(voir p. 28-30), mais elle établit aussi (p. 31) que von Allmen n’a pas
repris servilement les thèses que son maître bâlois avait énoncées
dans Christ et le temps (1946) et dans Le salut dans l’histoire (1966).
Von Allmen a par ailleurs partagé avec Cullmann la « passion pour
l’unité  » entre catholiques, protestants et orthodoxes, et il a repris
l’idée que chacune des confessions était appelée à se laisser transfor-
mer dans et par le dialogue.

Patrick Prétot, professeur de Liturgie et de Théologie des sacre-
ments (Institut Catholique de Paris) et Ralph Kunz (Faculté de Théo-
logie protestante de Zurich) se consacrent plus spécifiquement à la
« théologie liturgique » de von Allmen. Le premier établit entre autres
l’importance de la pneumatologie et de l’horizon missionnaire dans
la liturgie telle que la concevait von Allmen. Il met également en évi-
dence l’influence exercée sur von Allmen par le théologien luthérien
Peter Brunner, professeur à Heidelberg, notamment grâce au motif de
l’anamnèse, « grâce faite à ceux qui s’unissent pour cette évocation
d’être mis au bénéfice de l’événement commémoré » (Jean-Jacques
von Allmen, Célébrer le salut. Doctrine et pratique du culte chrétien,
Genève-Paris, Labor et Fides-Cerf, 1984, p. 14). En se fondant sur les
travaux de von Allmen, Ralph Kunz plaide pour une théologie litur-
gique marquée par une grande ouverture, et il s’attache à définir tout
ce que le mouvement liturgique en Suisse romande peut apporter à
l’ensemble des confessions chrétiennes. Il discute également le lien
entre la Parole et le Sacrement, en rappelant la place centrale que von
Allmen accordait au second, la Cène constituant pour lui le lieu où
culminait l’histoire du Salut. L’article de Kuntz se conclut par la dis-
cussion du mot d’ordre œcuménique cullmannien de l’« unité par la
diversité (Einheit durch Vielfalt) » ; il souligne à raison que les cri-
tiques qui ont proposé de remplacer ce mot d’ordre par « unité malgré
la diversité  » ont totalement manqué la pointe de l’argumentation
cullmannienne.

La conclusion, due à la plume de Félix Moser, constitue un superbe
plaidoyer pour le maintien du culte dans un monde sécularisé.

Espérons que ce stimulant ouvrage connaîtra également une édi-
tion en français.

Matthieu Arnold.
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Gérard Siegwalt, Lettres d’un craignant-Dieu à ses petites-filles et
à quelques autres, sur plusieurs questions existentielles, Paris, Cerf
(Patrimoines), 2019, 244 pages, ISBN 978-2-204-13716-4, € 20.

Le titre du dernier ouvrage de Gérard Siegwalt surprendra peut-
être, et c’est pourquoi il appelle deux observations.

Tout d’abord, pourquoi «  lettres d’un craignant-Dieu  » et pas
« lettres d’un chrétien », lors même que la neuvième lettre est adres-
sée « à des jeunes, qui s’interrogent sur le christianisme » ? L’auteur
s’en explique brièvement dans son avant-propos (p. 9), et plus lon-
guement dans sa « lettre à un ami, humaniste et religieusement indif-
férent » : « Le choix est délibéré. Je crois que c’est la crainte de Dieu
qui est au cœur de toutes les religions, que c’est là la vérité que cha-
cune atteste à sa manière. Si l’expression est caractéristique des trois
religions monothéistes, elle trouve son équivalent au-delà et aussi
hors-religions. La crainte de Dieu, ce n’est pas la peur, c’est le respect
profond, comme instinctif, que je pense inné, enraciné dans le sub-
conscient de tout un chacun et pouvant se frayer un chemin dans la
conscience, dans le mystère des choses : c’est le sens du mystère, à
savoir du commencement, du devenir et de la fin du réel, à commen-
cer avec mon propre réel » (p. 87).

En second lieu, pourquoi partager avec ses lecteurs les lettres qu’il a
laissées, comme un héritage (lettre 1), comme un appel à la vigilance et
à l’espérance pour l’avenir (lettre 2), et comme un petit guide de prière
pour le présent (lettre 3), à ses petites-filles Flora, Lily et Rose ? La
question nous semble légitime, tant dans la première lettre Gérard Sieg-
walt se livre intimement. Il parle ainsi de la séparation sur laquelle s’est
terminé son premier mariage et de ses conséquences sur ses enfants. Il
confesse que c’était la théologie – et non « pas la famille » – qui était
sa priorité, l’«  accapara[n]t du matin au soir et même pendant les
vacances » (p. 19). Il déclare encore avoir fait son deuil de son « inca-
pacité passée à transmettre la foi au sein de [s]a propre famille » (p. 30).
À plusieurs reprises, nous avons interrompu notre lecture de cette pre-
mière lettre et refermé l’ouvrage par pudeur, en jugeant qu’il ne nous
appartenait pas de pénétrer dans une intimité familiale qui n’était pas
nôtre. Toutefois, les raisons avancées par l’auteur : « le plus personnel
[…], lorsqu’il est ramené à l’essentiel, est susceptible de toucher à
l’universel » (p. 16), et, plus encore, le ton qui est le sien (son bilan est
serein autant que lucide) ont fini par vaincre nos réticences.

C’est ainsi que nous avons lu, outre les lettres déjà mentionnées, et
avec un vif intérêt : 

- une lettre « à un prêtre », qui critique l’« irresponsabilité de l’apha-
sie sexuelle » ; cette aphasie soustrait la sexualité, dimension essen-
tielle de l’humanité, à la nomination (p. 103) ;
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- une lettre « à tant de visages anonymes, avec le nez sur le smart-
phone », qui traite des addictions détournant de la vie et du réel et
tente de cerner les causes de la « puissance d’addiction » du smart-
phone, à commencer par la « carence de la religion » ;

- une lettre à de jeunes pasteurs, « de la part d’un vieux, sur la distinc-
tion entre le spirituel et le temporel » ;

-  une lettre à un évêque catholique, «  sur l’église  », dans laquelle
Gérard Siegwalt situe le problème dans « l’ecclésiocentrisme romain,
qui revient à renier sinon, encore et toujours, de droit du moins large-
ment de fait la catholicité de l’église » (p. 170) ; dans cette lettre, il
regrette le faible écho rencontré par son projet d’assises inter-ecclé-
siales, confesse avoir été tenté, à plusieurs reprises, de «  chercher
l’église du Christ ailleurs que dans son explicitation luthérienne » et
parle de la « catholicité évangélique » en des termes assez proches de
ceux qu’employait Oscar Cullmann dans son propre projet œcumé-
nique : « l’invitation à vivre […] dans sa propre tradition ecclésiale
la plus grande plénitude possible de l’évangile et de l’église, à la foi
dans le respect de son “charisme” propre et dans l’ouverture au “cha-
risme” propre de chaque autre église » (p. 178s.).

Le contenu théologique de cet ouvrage, on le voit, reprend bien des
thèmes que Gérard Siegwalt a traités ailleurs. Mais couler sa matière
dans le moule épistolaire lui permet de les exposer de manière bien
plus personnelle que dans le reste de ses écrits. On a retrouvé par
ailleurs, non sans en sourire, le style propre à l’auteur, avec ses (très)
longues phrases parsemées d’innombrables incises. Et c’est avec une
pointe d’agacement que l’on a constaté que Gérard Siegwalt sacrifiait
désormais à la mode du style dit « inclusif » : « chacun-e », « tout-
e », « pasteur-es », etc. Or la langue française n’a nul besoin de ces
appendices.

Mais ces remarques, qui montreront à Gérard Siegwalt que son
recenseur accepte, lui aussi, de se livrer jusqu’à un certain point,
n’enlèvent rien au caractère extrêmement suggestif, profond et atta-
chant des pensées qui s’expriment dans les Lettres d’un craignant-
Dieu. La belle peinture de couverture, œuvre de sa belle-fille Fatiha
Siegwalt, campe Gérard Siegwalt assis à son bureau, la plume à la
main. Nous lui souhaitons de demeurer dans cette attitude encore de
longues années.

Matthieu Arnold.
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