Année Luther

Lectures - 17/03 & 01/07 2017

Introduction (partager lectures entre intro/conclusion et corps du texte)
Le 2 juillet 1505, Martin Luther, bientôt 22 ans, étudiant en droit vient de passer
quelques jours dans sa famille. Il regagne à pieds l’université d’Erfurt. En entrant
dans la forêt de Stotternheim, un orage éclate, les éclairs zèbrent le ciel… et Martin craint pour sa vie. La foudre atteint un chêne à quelques pas de lui, l’arbre est
déraciné, Martin est projeté à terre et s’écrie: « Aide-moi Sainte Anne et je me ferai moine » - Musique shuintée -. Sorti vivant de cette épreuve, Martin tient parole et 2 semaines après pousse la porte du couvent des augustins à Erfurt au
grand désespoir de son père et de bon nombre de ses amis.
Martin est un moine studieux, consciencieux, mais surtout extrêmement angoissé
par la question de son salut. Il jeûne, il prie allongé sur le sol glacial de sa cellule… il ne sait plus quoi faire pour essayer d’adoucir un tant soit peu ce Dieu que
l’on dit juge impitoyable. Martin se sait pécheur et sa crainte est d’être envoyé
dans les feux de l’enfer au jour du jugement.
Malgré son tourment, en 1511, il devient professeur de philosophie à l’université
de Wittenberg et même directeur des études. Un jour, il est à son bureau en train
de préparer ses cours, il est encore et toujours perturbé par un passage de l’Epitre aux Romains qui aborde la question de la justice de Dieu. Bien que moine,
bien que professeur, Martin est toujours angoissé par cette justice qui l’oriente
sans cesse vers la damnation. Mais en continuant sa lecture, il est frappé par un
verset qu’il avait lu des centaines de fois mais qui un jour, aux alentours de 1512,
prend une toute autre tournure: « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra ». Musique - En l’espace de quelques minutes il passe d’une angoisse face à un
Dieu vengeur à la libération par la grâce de Dieu. Cette révélation lui donne un
autre angle de lecture des écrits bibliques, mais, elle lui ouvre également les yeux
sur les pratiques de l’Eglise de l’époque qui prône toujours ce Dieu tyran et qui incite à donner toujours plus d’argent pour le salut des âmes.
Alors, un jour d’octobre 1517, il publie 95 thèses sur les indulgences.
Ce ne sont pas ces thèses que nous allons entendre maintenant, mais quelques
extraits de Luther concernant différents sujets : la Parole de Dieu, le Salut, l’Eglise, la Prédication, les chrétiens.
Ce ne sont pas des textes polémiques ou critiques envers l’Eglise de l’époque,
mais des textes qui invitent à la réflexion, des textes qui, du haut de leurs 5
siècles d’existence, interpellent, émeuvent ou encore prêtent à sourire.
Voici donc quelques pensées de Martin Luther entrecoupées de pauses musicales
car comme le disait Luther lui-même :
A côté de la Parole de Dieu, le noble art de la musique est le plus grand trésor du
monde.
Musique
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1ère partie
Sur la Parole
• Chrétiens, cela ne peut plus durer ainsi. Il nous faut autre chose! Quoi donc?
La Parole, la Parole, la Parole. Même si le Christ naissait et se trouvait crucifié
pour la millième fois, cela ne servirait de rien si la Parole de Dieu ne venait,
elle, l’apporter à tous; si elle ne venait me l’offrir à moi en disant : c’est pour
toi, prends-le, reçois-le!
• Posséder la Bible sans connaître le Christ, signifie qu’on ne possède rien du
tout, les étoiles brillent mais on ne voit rien.
• En ce qui concerne l’Écriture, nous sommes des écoliers car nous ne saurions
prétendre approfondir complètement un seul verset de la Parole de Dieu. Nous
ne réussirons qu’à en saisir l’ABC et encore imparfaitement. [Propos de table]
Musique
• Tenons pour certain que l'âme peut se passer de toutes choses, excepté de la
Parole de Dieu, sans laquelle tout lui est inutile.
Avec cette Parole vous êtes riche, et rien ne vous manque - car elle est la vie,
la vérité, la lumière, la paix, la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la
vertu, la grâce, la gloire et la félicité sans mesure.
• Je ne puis souffrir que l’on soumette la Parole de Dieu aux lois de nos interprétations, car il importe que la Parole de Dieu ne soit pas liée, elle qui enseigne
toute liberté.
• Je me suis dressé contre le pape, les indulgences et tous les papistes, mais
sans violence (...). J’ai seulement annoncé, prêché et écrit la Parole de Dieu
(...). Je suis resté tranquillement assis et j’ai laissé la Parole agir.
Musique
Sur l’Evangile
• Les doctrines humains révèlent et enseignent la justice humaine. Seul l’Evangile nous révèle la justice de Dieu.
• Il vaut beaucoup mieux que le Christ nous parvienne par l’Evangile. S’il entrait
chez toi, maintenant, par la porte, il arriverait dans ta maison et, pour sûr, toi,
tu ne le reconnaitrais pas.
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Musique
• Certains font des détours et, comme s’ils fuyaient le Christ avec application,
s’abstiennent ainsi de venir à lui avec le texte. Pour ma part, chaque fois que
j’ai comme texte une noix dont la coquille m’est trop dure, je le jette ainsi
contre le rocher, le Christ et je découvre le noyau le plus délicieux.
• Si l’on demande ce que c’est que l’Evangile, les sophistes répondent: c’est un
livre qui enseigne de bonnes choses. Mais ils ne savent pas quoi. L’Evangile, ce
mot ne signifie pas autre chose qu’une prédication, un cri de la grâce et de la
miséricorde divine. On ne le trouvera pas dans les livres; il n’est pas saisissable
dans des mots écrits. C’est une parole vive.
Musique

2ème partie
Sur le péché et le Salut
• J’étais prisonnier du diable,
Perdu dans la mort.
Le péché, dans lequel je suis né,
Me torturait nuit et jour.
Je m’enfonçais de plus en plus.
Il n’y avait rien de bon dans ma vie
Le péché avait pris possession de moi.
• L’homme est incapable de se sauver par lui-même.
Le salut vient de Dieu, et c’est un don de Dieu. Si nous croyons que JésusChrist nous sauve par son sacrifice, n’est-ce pas anéantir son œuvre de grâce
que d’en revendiquer une part quelconque pour nous ?
• A l’exclusion des œuvres, c’est la foi seule qui peut accueillir et honorer la Parole de Dieu. Il est donc évident que l’âme n’a besoin que de la seule Parole
pour accéder à la vie et à la justice et qu’ainsi elle est justifiée par la foi seule
et non par des œuvres.
• Veille à ne pas sous-estimer le prix de la foi. De tout ce que tu peux mettre en
oeuvre, c’es la chose la plus excellente et la plus ardue. Par cette seule oeuvre,
si, malgré toi, il t’arrivait d’être démuni de tout le reste, tu seras sauvé. Car la
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foi est l’oeuvre de Dieu et non celle de l’homme. Les autres oeuvres, Dieu les
accomplies avec nous, par nos mains. La foi, c’est la seule qu’il opère en nous
et sans nous.
• Nous ne sommes pas rendus justes en accomplissant des oeuvres justes, mais
rendus justes, nous accomplissons des oeuvres justes.
Musique
• L’âme est affranchie et libérée de tous ses péchés par la seule grâce, c’est-àdire par la foi, et elle reçoit en don la justice éternelle de son époux, le Christ.
• Être un pécheur et pécher fortement, mais plus fortement avoir la foi et se réjouir dans le Christ
• Cher maitre Pierre (Maitre Pierre est coiffeur), je vous donne ce que j’ai et vous
expliquerai aussi bien que possible comment je m’y prends moi-même pour
prier.
Quand je sens que le souci des affaires a refroidi mon zèle pour la prière… je
prend mon petit psautier, m’enferme dans ma chambre et commence par me réciter les Dix Commandements et la Confession de foi et, si j’en ai le temps,
quelques paroles du Christ, de Paul ou du Psautier.
Je vous suggère également d’avoir un petit Evangile, un tout petit, à garder dans
la poche ou dans le sac, et dès que vous avez un peu de temps, peut-être dans le
bus…
Dans le bus! Mais c’est de l’anachronisme!… J’ai du me tromper dans mes fiches…
Ah, voila… C’est le pape François, dans son livre: Dieu rit!… par contre, ça c’est du
pur Luther:
• Si on ne peut pas rire au paradis, je ne tiens pas à y aller.
Musique
Sur l’Eglise
• Le visage de l’Église est le visage d’un pécheur.
• L’Eglise ce n’est ni du bois ni de la pierre, elle n’est pas liée à un lieu, une personne ou un temps, elle est l’assemblée de tous les croyants en Christ sur la
terre.
• Ce n’est pas parce que l’Eglise parle qu’il y a parole de Dieu, mais quand la Parole est dite, alors voici l’Eglise. L’Eglise ne crée pas la Parole. Elle est créée par
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elle. C’est par l’Evangile seul, l’Evangile prêché que l’Eglise est conçue, formée,
nourrie, engendrée, conduite, alimentée, vêtue, fortifiée, armée, gardée.
• Trois conseils :
- Unité dans les doctrines essentielles
- Liberté dans les doctrines secondaires
- Charité en toutes choses
Musique
Sur la prédication
• On ne peut pas prêcher sur un autre sujet que Jésus Christ et la foi. Voilà la visée générale.
• Bien que je ne possède ni savoir-faire ni dignité suffisants pour prêcher, ce qui
m’en donne la hardiesse, c’est que je saisis LE LIVRE dans ma main et qu’au
nom de Dieu, je dis à mon prochain : C’est écrit là !
• Quand je monte en chaire, je pense à ne m’adresser qu’aux valets et aux servantes. Je ne tiens pas à prêcher pour le Dr Jonas, le Duc Philippe ou pour
toute l’université : ils ont les moyens de lire la Bible. Quand on cherche à ne
prêcher que pour les théologiens et à dérouler des chefs d’oeuvre sous leurs
pieds, le pauvre peuple vous regarde avec des yeux de vache.
• Laissez agir Dieu et sa Parole. Les coeurs des hommes ne sont point en mon
pouvoir. Je ne les ai pas en mains pour les manier à mon caprice. Je vais jusqu’à l’oreille. Pas plus loin. Le coeur échappe à mon emprise. Ne pouvant y
verser la foi, je n’ai nul droit de forcer et de contraindre. Dieu seul en se donnant au coeur, peut lui donner vie. Annonçons donc la Parole et abandonnons
l’issue à Dieu. Regardez ce qui m’est arrivé. J’ai attaqué indulgences et papistes, mais sans recourir à la violence. Je n’ai fait que proclamer, prêcher,
écrire la Parole de Dieu et rien d’autre. Et tandis que je dormais, ou que je buvais ma bière à Wittenberg avec Philippe et Amsdorf, la Parole agissait. Elle
renversait le papisme plus que prince ou empereur n’ont jamais pu le faire. Je
n’ai rien fait. La Parole seule a agi.
Musique

3. Sur les Chrétiens
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• Le chrétien est l’homme le plus libre qui soit au monde. Maitre de toutes
choses, il n’est assujetti à rien ni à personne. L’homme chrétien est, en toutes
choses, le plus serviable des serviteurs : il s’assujettit à tous. Par la foi, le
chrétien est affranchi de toute domination et de toute loi. Par l’amour, à l’égard
de chacun, le chrétien est en service.
• Voila qui dépeint la vie du chrétien: au-dedans, cette vie est foi; tournée vers
le dehors, elle est amour, source du comportement envers le prochain. C’est
ainsi, donc, que l’homme est pleinement chrétien. Intérieurement, au regard
de Dieu, ce sera par la foi, car Dieu n’a pas besoin qu’on y prête la main. Et
vers l’extérieur, au regard des autres, ce sera par l’amour, car ce n’est pas
notre foi qui leur est de quelque secours, mais nos actes.
• Tous les chrétiens appartiennent à l’état ecclésial. Il n’existe entre eux aucune
différence, sinon celle de la fonction. Paul nous le montre en écrivant que, tous,
nous constituons un seul corps et que, dans ce corps, chaque membre a sa
fonction propre, par laquelle il sert les autres. Ceci provient de ce que nous
avons tous un même baptême, un même évangile, une seule et même foi :
voila ce qui constitue l’état ecclésial et le peuple chrétien. En conséquence de
quoi, nous sommes tous, absolument, consacrés prêtres par le baptême.
Musique?
• La foi en Christ ne nous affranchit pas des œuvres, mais de l’opinion qu’on en
a ; la sotte présomption de chercher la justification par leur moyen.
• Si tu crois, tu parles.
Si tu parles, tu souffres.
Si tu souffres, tu seras consolé.
Car la foi et le martyre vont ensemble et sont l’apanage du chrétien véritable.
[In "Propos de table »]
• Le chrétien est un homme qui vit non pour lui-même, mais pour Christ et pour
son prochain. Pour le Christ par la foi ; pour son prochain, par l’amour. Par la
foi, il s’élance au-dessus de lui-même jusqu’à Dieu. Pour Dieu, il se dévoue, par
amour pour son prochain. Et cependant, toujours, il demeure en Dieu et en son
amour.
• L’homme ne vit pas pour lui seul, enfermé dans son corps mortel et bornant là
son activité; il vit pour tous les hommes sur terre […]. S’il soumet son corps,
c’est pour être en mesure de servir les autres plus sincèrement et plus librement.
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Musique
Sur les luthériens
• Je prie qu’on veuille bien cesser de se servir de mon nom. On ne doit pas
s’appeler “luthériens” mais chrétiens. Qu’est-ce que Luther ? La doctrine que
j’enseigne n’est pas de moi. Je n’ai été crucifié pour personne. Je ne suis ni ne
veux être un maître !
• Comment, moi, Luther, pauvre sac de chair puante et promise aux vers,
comment pourrais-je admettre que mon nom misérable soit donné aux enfants
du Christ? Extirpons toute manifestation partisane et appelons-nous disciples
du Christ.
Musique

Conclusion
Certes la réflexion de Luther a suscité une division au sein de la chrétienté du
16ème siècle, mais elle a aidé le monde moderne à émerger. Martin Luther a
permis de repenser la place du chrétien dans la société et en particulier sa responsabilité vis-à-vis de ses frères et soeurs. Il a également été source de libération.
Les 500 ans de la Réforme que nous célébrons cette année sont l’occasion de
faire le point sur cet héritage. Non pas d’y réfléchir seuls, entre protestants, mais
d’ouvrir la réflexion au monde chrétien dans son ensemble comme en témoigne
cette rencontre en l’Eglise du sacré coeur / de la Motte Servolex. D’ailleurs, le
pape François a incité à cette communion en affirmant que l’action de Luther avait
eu pour but de renouveler l’Eglise et non de la diviser ». Et comme il faut garder
l’espérance, voici une dernière citation de Martin Luther :
“Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand
même un pommier.”
Musique
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