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Ainsi parle.rait Martin Luther 
Romains 3, 21-28 

Matthieu 5, 1-12 

 
 
Il y a deux ans, les protestants du monde entier fêtaient les 500 ans de la Réformation, 

de son début marqué symboliquement par l’affichage des 95 thèses contre les indulgences de 
Martin Luther à la porte du château de Wittenberg. C’était le 31 octobre 1517, veille de la 
Toussaint, alors que ce jour-là une bonne partie de la population avoisinante devait venir au 
château pour les cérémonies liées à cette fête qui n’était pas encore devenue ce qu’elle est 
aujourd’hui, entre halloween et les visites de défunts proches dans les cimetières, la vente de 
bonbons pour les enfants et des chrysanthèmes, fête devenue marchande si j’en crois les 
publicités entendues à la radio ou vues dans les journaux ces derniers jours. 

 
Deux ans après cet anniversaire, que reste-t-il ? 
Pour nous, gens de Belgique et de Bruxelles, le souvenir de la célébration en la 

cathédrale des saints Michel et Gudule, mise gracieusement à la disposition des protestants, 
et les péripéties des intégristes voulant empêcher la tenue de la célébration jusqu’à leur 
évacuation par les forces de l’ordre. Les protestants, nous avons su remplir la cathédrale, et 
toutes ces voix pour chanter « A toi la gloire », d’autant plus émouvantes qu’elles 
consonnaient en harmonie. Personnellement, je garde aussi en mémoire l’accolade entre le 
président de l’Eglise Protestante Unie de Belgique et l’archevêque catholique romain. 
Quelques semaines plus tard, ce fut la venue du Roi Philippe, ici-même, pour une célébration 
œcuménique organisée avec nos frères et sœurs dans la foi de St-Jacques sur Coudenberg. 

 
Mais à part ça, et quelques conférences données çà et là, à part ces moments forts en 

émotions, que reste-t-il dans nos mémoires ? 
Peut-être que le défaut des temps d’antan serait d’être tellement tourné vers l’à-venir, 

vers la vie future et le Royaume de Dieu ou la damnation éternelle – et c’était bien le cas du 
siècle de Luther – que l’on ne vivait pas le présent pleinement. Il y avait toujours cette 
inquiétude du lendemain – bien qu’il se suffise à lui-même, suivant la parole du Christ – et de 
la mémoire des aujourd’huis qui pèserait dans la balance du jugement. Anxiété augmentée 
par le fait de ne savoir ni le jour ni l’heure, ou quand l’incertitude renforce l’angoisse. 

De nos jours, ce serait plutôt l’inverse : vivre l’instant présent, et peu importe les traces 
laissées. A chaque jour suffit sa peine – autre phrase du Christ, devenue proverbiale – ou sa 
joie, et ne pas se préoccuper, ou si peu, de l’avenir, que nous ne gardons plus rien en mémoire. 
Le moment présent est devenu l’instant. Cependant, c’est oublier que, tous, nous laissons des 
traces, par exemple sur les réseaux sociaux, et nous découvrons effarés que ces traces là sont 
quasi indélébiles et qu’elles en deviennent des tâches. Nous laissons des traces dans la nature 
qui se rappelle à nous par les dérèglements que nous provoquons. A moins d’être un président 
à nom de canard et consorts, je ne vois pas qui d’autres peut ne pas prendre conscience que 
l’avenir nous jugera avant même que nous le réalisions, que le jugement est déjà là. Nous 
savons au moins ce jour et cette heure : c’est maintenant, c’est tout de suite. 
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Pris entre ces deux extrêmes, j’ai eu envie de redonner la parole à Martin Luther, avec 
les mots de son temps, reflets de ses inquiétudes et de ses espérances. Puis, voir comment il 
parlerait en notre temps autre, mais peut-être pas si différent. 

 
 Je commencerais par une simple phrase extraite de ses propos de table : « Seule 

l’expérience fait le théologien ». Bien que moine, professeur d’université, Luther n’a jamais 
été un théologien en tant que tel. Il n’a pas rédigé de « Somme théologique » à la Thomas 
d’Aquin, ni une « Institution chrétienne » comme Jean Calvin. Il a cependant écrit de 
nombreux traités, entretenu une correspondance abondante, laissé publier ses propos de 
table, et l’édition de ses œuvres complètes occupe plusieurs rayons d’une bibliothèque. Mais 
rien de tout cela n’a été fait en soi. Il a toujours écrit en fonction des demandes, des 
circonstances. Martin Luther a fait l’expérience du Christ dans son corps et son esprit. Il en a 
été tellement soulagé, allégé qu’il a souhaité que chacun, chacune, puisse aussi vivre dans son 
être profond cette expérience de libération. « Même si le Christ avait été donné et crucifié 
mille fois pour nous, cela ne servirait à rien si la Parole de Dieu ne venait pour le distribuer, 
pour me l’offrir, pour me dire : voilà pour toi, prends et fais-le tien »i. Alors, en face de tous les 
théologiens, étudiants, docteurs et professeurs, j’ose dire avec Martin Luther qu’aucun traité, 
aucun ouvrage et surtout qu’aucune prédication ne vaut – aussi géniale, profonde, élevée ou 
engagée soit-elle – si elle n’est pas le reflet d’une expérience personnelle, si elle n’est pas dans 
le vécu. Elle ne dira rien de vrai et ne transmettra rien tant qu’elle n’y sera pas ancrée. Si je 
n’avais pas fait l’expérience de Dieu – avec toutes les questions qui l’accompagnent, avec tous 
les doutes, les interrogations que cela a amené – je n’aurais aucune légitimité à être là, dans 
cette chaire et à prendre la parole. En notre temps où les théories semblent voler en éclats et 
ne pas résister aux affres de l’histoire – d’où les errances des gouvernances – il peut être bon 
de se rappeler que l’expérience, en se racontant, dit l’essence, à condition de ne pas en rester 
à l’immédiateté et à la surface, à condition de ne pas faire de sa propre expérience le critère 
de la vérité. « Notre théologie est juste… parce qu’elle nous enlève à nous-mêmes et nous pose 
en dehors de nous, pour que nous ne nous appuyions pas sur nos forces, notre conscience, 
notre sentiment, notre personne, nos œuvres, mais que nous nous appuyions sur ce qui est en 
dehors de nous, c’est-à-dire la promesse de Dieu et sa vérité »ii. En un mot, poser le doute qui 
libère de soi-même, afin de ne pas se prendre pour la référence principale. Faire l’expérience 
et simultanément douter de l’expérience. Faire l’expérience de voir la lune dans la flaque 
d’eau, et douter de la vision pour lever les yeux et découvrir la lune dans le ciel, tout en se 
disant que le reflet n’est que le reflet et que pourtant il est déjà la chose. Faire l’expérience 
de Dieu, du Christ et de sa parole libératrice, douter de la Parole et découvrir que Dieu est 
autre que celui que j’ai entendu, bien que celui que j’ai entendu soit Dieu puisqu’il n’est pas 
moi et que je ne suis pas lui. 

Dès lors, « la théologie doit être le bien de tous »iii. Vous êtes tous des théologiens. 
« C’est bien dans la vie… qu’on devient théologien, et non en cherchant à tout comprendre, en 
lisant ou en spéculant. »iv 

 
Parallèlement, les derniers mots griffonnés par Martin Luther, retrouvés près de lui 

après sa mort, sont les suivants : « Nous sommes des mendiants, voilà la vérité ». 
Nous sommes et serons toujours des guetteurs de vérités et des quêteurs de la Vérité. 

Jamais nous ne la posséderons, elle nous demeure extérieure. 
Mendiants, nous le sommes quoi que nous fassions. 
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Quoi que nous possédions, nous n’avons rien d’autre que de l’éphémère, du provisoire. 
Nous ne bâtissons rien d’autre que de la pâture de vent, pour reprendre une expression 
biblique. 

Alors, désespérance ? 
Peut-être, pour celui ou celle qui en reste-là. 
Mais pour celles ou ceux qui prennent conscience de cette vanité des vanités sous le 

soleil, pour l’homme ou la femme admettant avec Luther qu’il ou elle « ne peut ni vouloir ni 
avoir [en soi] ni opérer rien de bon, mais seulement le mal, même quand il/elle fait une bonne 
œuvre »v, tout devient possible. À la naissance de mon fils aîné Raphaël, une amie plus âgée 
et déjà mère de deux grands fils, nous a confié : comme dit Freud, en tant que parents, quoi 
que vous fassiez, vous avez toujours tort ! Ça a été une grande libération. Ne plus être obligé 
d’être au top du top, efficace, efficient, parfait, mais juste faire ce qu’on peut, du mieux 
possible, faire ce qui paraît juste, le reste est grâce. 

Dans une société qui pousse à la performance et à la productivité, prendre conscience 
de cette grâce de l’échec. Je ne suis pas obligé de réussir, c’est pourquoi je peux réussir. À 
nouveau de la légèreté, une libération qui fait passer de l’obligation à la possibilité. Ouf, enfin ! 

 
Avec pour corollaire « l’amour [qui] traverse tout et est au-dessus de tout, et n’a qu’un 

seul but : ce qui est utile et nécessaire aux autres ; il ne demande pas s’il s’agit de l’Ancien ou 
du Nouveau [Testament] »vi. 

C’est là que vient l’optimisme de Martin Luther, c’est-à-dire sa foi. Elle l’emporte sur 
tout, même sur la déprime ou la dépression, le découragement, le burn et le bore out. « Notre 
vie terrestre n’est pas juste, mais devient juste, elle n’est pas en bonne santé mais en voie de 
guérison, non un être mais un devenir, non un repos mais un exercice ; nous ne sommes pas 
encore, nous sommes en devenir… Ce n’est pas le but, mais le chemin. »vii 

Martin Luther est un homme de foi qui nous invite à la foi, à l’espérance et à l’amour, 
même encore aujourd’hui.  

En ces temps où le bonheur semble tellement impossible à vivre, ou trop bref, ou pas 
assez ceci ou cela, où l’angoisse règne en maitresse du monde, écoutons ces paroles qui ne 
demandent pas de transcription tant elles sont emplies de la Vérité : 

« Dieu veut que nous soyons heureux, et il hait la tristesse. 
S’il avait voulu que nous soyons tristes, il ne nous aurait pas donné le soleil, la lune et 

tous les fruits de la terre : tout cela, il l’a donné pour l’allégresse. »viii 
 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 27 octobre 2019 

i Contre les prophètes célestes 
ii Commentaire sur l’épitre aux Galates 
iii Étude sur les Psaumes 
iv Ibid. 
v Cours sur l’épitre aux Romains 
vi De l’autorité temporelle 
vii Fondement de tous les articles du Dr. Martin Luther condamnés injustement par la bulle romaine, 1521 
viii Prédication de 1530 

 


