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LECTURE LUTHERIENNE DU LIVRE DU PROTESTANTISME A L’ÉGLISE :  

 

PERTINENCE POUR UNE UNITE AUTHENTIQUE DE L’ÉGLISE ? 
 

 

Vous me faites, Révérends Pères, Mesdames et Messieurs, un grand honneur, à nouveau, de 
m’associer à vos travaux sur la pensée de Louis Bouyer, et particulièrement la question de la 
pertinence de ce théologien encore pour aujourd’hui, dans la quête d’une unité authentique de 
l’Église. Je vous en suis reconnaissant d’autant plus que nous commémorons ensemble les 500 
ans de la Réforme, peut-être en nous donnant l’occasion d’être plus loyal les uns envers les 
autres. 

Je suppose que vous avez eu connaissance du document Du conflit à la communion, que l’Église 
catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale ont proposé dès 2013 pour aider les 
chrétiens à bien vivre cette commémoration et non seulement un jubilé, en tout cas de notre côté 
luthérien. Et nous nous efforcerons durant cette année et au-delà, je l’espère, de dépasser les a 
priori, les caricatures, les préjugés que nous avons fermement établis les uns envers les autres 
pendant tant de décennies sinon de siècles.  

C’est donc immanquablement en lien avec le 500e anniversaire de la Réforme, ou plutôt je dirai, 
de la Réformation, que je vais vous proposer ma lecture de ce livre Du protestantisme à l’Église, 
dans l’édition de 1954.  

Et d’emblée, je dois vous dire que pour les chrétiens protestants qui ont connaissance au moins 
du titre, ils ont tous l’impression qu’il s’agit du témoignage du parcours personnel du Père Louis 
Bouyer. Or, vous le savez comme moi, il n’en est rien. Et il n’y a même, me semble-t-il, aucune 
allusion à sa démarche personnelle, de son passage de l’Église évangélique luthérienne de France 
à l’Église catholique romaine.  

Plusieurs choses n’ont pas manqué de m’étonner dans la lecture complète que j’ai faite pour la 
première fois de ce livre, je vous l’avoue, afin de préparer cette intervention. 

La première c’est cette tension entre un éloge parfois dithyrambique, admiratif des principes 
fondamentaux de la Réforme luthérienne, mais également jusque dans le calvinisme et même les 
formulations et orientations de Karl Barth, en passant par l’expérience de foi des chrétiens de 
pratique piétiste depuis le XVIIe siècle, surtout en Allemagne, le tout résumé en un endroit 
comme étant la « lumière de la Réforme ». Et puis la limite de cette admiration dans l’analyse qui 
est faite d’une dépendance des fondamentaux de la Réforme à la philosophie nominaliste. Et alors 
une critique d’un mouvement qualifié de dégénéré dès son origine, dont, il me semble, Louis 
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Bouyer accuse aussi la responsabilité pour les catholiques du XVIe siècle qui aurait eu également 
du mal à leur époque à se dégager de cette « gangue » comme il dit, des énoncés du nominalisme 
et de cette sorte d’altération de la grande théologie médiévale, dont la Réforme serait la 
continuation malgré son intention d’aller au-delà.  

Ceci étonne donc un chrétien luthérien, à notre époque, même si on peut discerner que certaines 
pages sont, de fait, déjà formulées et rédigées, du temps où Louis Bouyer était un vicaire de 
l’Église luthérienne de Paris, dans le journal Le Témoignage. Certaines pages sont presque 
littéralement la reprise de ses exposés qui étaient édifiants pour les lecteurs du journal. Le 
Témoignage était un journal de l’Inspection luthérienne de Paris, et donc lu par les fidèles et pas 
particulièrement par des théologiens.  

Cet étonnement donc, que je persiste à ressentir, c’est en quelque sorte d’avoir reconnu une 
valeur, une valeur intrinsèque au positionnement théologique et à l’exposé de la foi des chrétiens 
luthériens, pour ensuite montrer leurs limites puisqu’il s’agirait pour ceux-là, s’ils étaient 
authentiquement dans l’esprit de la Réforme, de trouver toute leur place, et seulement là, dans 
l’Église catholique romaine. 

L’expression « les Églises » que Louis Bouyer emploie surtout sur la fin au chapitre 10 - qu’on 
étudiera peut-être tout à l’heure puisque vous aviez indiqué dans l’envoi de lire spécialement ce 
chapitre – donc, dans ce chapitre Louis Bouyer parle des Églises, pour signifier celles qui ne sont 
pas en communion avec Rome, mais il y accole des guillemets qui pour nous sont assez 
désobligeants aujourd’hui. Alors bien sûr à l’époque cela aurait suscité et cela a suscité du côté 
protestant dans certaines recensions, dans nos revues, quand on voit la littérature de l’époque, un 
certain agacement par sa condescendance. Il aurait mieux valu peut-être que Louis Bouyer 
n’emploie pas ce mot d’Églises, plutôt que de lui accoler au pluriel des guillemets. 

Je voudrais faire maintenant un certain nombre de remarques. La première, comme nous l’avons 
évoqué dans la séance où vous aviez eu la bonté et l’indulgence de m’inviter, c’est que Louis 
Bouyer a connu un certain protestantisme, celui de l’Église évangélique luthérienne à Paris où il a 
été pasteur de 1935 à 1939, rédacteur, ou en tout cas collaborateur du pasteur Samuel Lambert 
pour le journal Le Témoignage et où il s’efforçait à chaque livraison ou presque, c’est-à-dire en 
gros tous les deux numéros par mois, de vouloir convaincre ses lecteurs qu’un authentique 
luthéranisme pouvait être redécouvert en regardant ailleurs que dans la situation française et 
spécialement en Scandinavie où il fit un voyage, sauf erreur en 1937. Il a connu aussi le 
luthéranisme évidemment par ses études à l’Université de Strasbourg. Il cite parfois ses 
professeurs dans Du protestantisme à l’Église. Et il est reconnaissant d’avoir bénéficié d’une 
approche sérieuse, rigoureuse de ce protestantisme qui n’est pas seulement l’expérience qu’on 
peut connaître ou ressentir à la fréquentation des paroisses ou seulement des fidèles. Il cite 
particulièrement le professeur Henri Strohl. J’ai été étonné - c’est à plusieurs reprises que je vous 
dirai mon étonnement - qu’il ne le cite pas pour ses travaux universitaires les plus éminents et en 
particulier pour ses ouvrages sur l’histoire de la pensée religieuse de la Réforme de 1515 à 1520 
[L’épanouissement de la pensée religieuse de Luther de 1515 à 1520, Strasbourg, 1924], mais 
qu’il se contente à chaque fois qu’il cite Strohl de citer cette sorte de petit manuel à l’usage de 
l’édification des fidèles qui se nomme De la substance de l’Évangile selon Luther qui a paru en 
1934. Je crois que je vous en avais parlé parce qu’il est implicitement présent dans le petit livre 
Venez car tout est prêt et que pour moi c’est même assez curieux qu’au moins deux citations de 
Luther qui sont attestées par Bouyer dans son livre, le soit par l’intermédiaire de cette 
vulgarisation francophone, au demeurant admirable, de Strohl, publiée par les éditions de La 
Cause, et également à nouveau imprimées cette année 2017 avec le concours du professeur 
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Matthieu Arnold de Strasbourg, par la même fondation La Cause. Donc le public d’aujourd’hui, 
et les chrétiens luthériens singulièrement, retrouveront ce petit livre De la substance de 
l’Évangile selon Luther, qui date de 1934, dans une édition annotée et rééditée, et dont on a 
l’impression que c’est un des seuils d’approche des textes fondamentaux de Luther pour Louis 
Bouyer.  

Mais précisément la question des sources ne manque pas de faire questionnement dans ce livre. 
Faites-moi crédit de l’avoir lu avec la plus grande attention. Il n’y a pas une seule référence à 
l’édition de Weimar directement. L’édition de Weimar, vous le savez sans doute, a été 
commencée dans les années 1880-1890, avec le projet de renouvellement de plusieurs éditions 
des œuvres complètes de Luther en allemand et en latin, qui avaient déjà paru depuis le 16è 
siècle, et plusieurs encore au 19è siècle, en particulier celle dite d’Erlangen. L’édition critique 
dite de Weimar fait autorité. Il n’y a pas un seul savant aujourd’hui qui, publiant ne serait-ce 
qu’une page dans une revue ne marquerait pas le WA (Weimar Ausgabe) avec le tome et le 
chapitre dont il fait référence. Et ici dans Du protestantisme à l’Église, il n’y a que des versions 
françaises toutes accessibles aux plus ordinaires – et ce n’est pas un jugement de valeur – des 
chrétiens luthériens de 1950. C’est un corpus du Petit catéchisme, des extraits de Traité de la 
liberté du chrétien ou même du Sermon des bonnes œuvres, ou le Sermon de 1522 qui est cité à la 
page 126 qui se trouve dans ces ouvrages de vulgarisation de Strohl ou d’éditions qui avaient été 
commanditées, parrainées, par l’Église luthérienne en France.  

Aussi ne soupçonnerai-je pas Bouyer de ne pas connaitre de l’édition de Weimar, ni non plus de 
n’avoir pas eu accès aux textes originels en allemand, en latin. Mais je constate que toutes les 
citations qu’il fait du réformateur Martin Luther le sont de livres communément accessibles et 
non pas de citations traduites par lui, par exemple, directement des textes de la grande collection 
de Weimar. Pour Calvin évidemment de langue française, les citations de l’Institution chrétienne, 
qui ne sont pas nombreuses, le sont dans l’édition qui était accessible à cette époque-là également 
et qui est déjà une version modifiée par rapport au texte originel, en français moderne.  

Au sujet des sources, peut-être, par leur nombre ou par les titres d’un livre, elles vous paraîtront 
d’une grande érudition. Mais Adolphe Monod, Louis Meyer, Paul Gerhardt, Philipp Jakob 
Spener, ou même Johann Gerhard d’autres, sont extrêmement familiers au monde protestant de 
son temps en France. Il n’y a pas un paroissien luthérien en France qui n’a pas entendu un jour 
dans son enfance, au catéchisme, en prédication, un extrait des sermons de Louis Meyer ou des 
fameux adieux du pasteur Adolphe Monod, lequel dispensait sur son lit d’agonie interminable des 
propos inspirés et encore très touchants pour aujourd’hui. 

On voit là que Louis Bouyer a bien assimilé tout ce qui a pu être dans son chemin de rencontre du 
temps où il était d’abord un paroissien de la petite église de l’Ascension dans le dix-septième 
arrondissement, puis dans ses études, puis dans son ministère, même s’il fut bref, à la paroisse de 
la Trinité dans le treizième arrondissement. Les sources sont très bien agencées, elles nous 
parlent. Je n’ai absolument découvert aucune chose inédite ou inattendue. Voir passer à plusieurs 
reprises le piétisme de Louis Meyer et la poésie de Paul Gerhardt, ou le nom d’un artiste comme 
Burnand, largement inconnu en dehors du protestantisme, nous assure que Louis Bouyer 
maîtrisait bien la culture religieuse et spirituelle de ses interlocuteurs protestants, - à supposer que 
beaucoup de protestants aient lu son livre, mais vu la recension qu’on en a dans certains 
journaux, cela a plutôt fait fuir, je crois, la plupart des lecteurs. En tout cas de loin, nous avons 
longtemps cru qu’il s’agissait d’un argumentaire fondé sur sa propre expérience, or nous le 
voyons, il n’en est rien. Il se place en regard d’un luthéranisme familier et populaire bien 
documenté parce qu’ayant été l’environnement de sa jeunesse. 
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Un autre sujet d’étonnement, c’est qu’il n’y a aucune allusion dans ce livre aux rapprochements  
officieux ou institutionnels entre les grandes confessions chrétiennes. Par exemple, mais sans 
remonter aussi loin que les Conversations de Malines sous les auspices du cardinal Mercier ou la 
Conférence de Lausanne, y compris jusqu’à l’époque de la rédaction du livre, je citerai tout à 
l’heure un extrait d’un discours à l’Académie des sciences morales et politiques du pasteur Marc 
Boegner ou encore les travaux de Yves Congar. Il n’y a, si j’ai bien lu, aucune allusion ni 
nommément, ni implicitement à l’évolution du mouvement œcuménique. On a l’impression que 
Louis Bouyer livre le fruit de son analyse, de sa réflexion personnelle, extrêmement brillante et 
puissante, c’est incontestable – avec ce côté désobligeant qu’il se permet parfois avec les 
protestants qui n’ont rien compris à leur propre Réforme –. Mais le sens émergeant du 
mouvement œcuménique qui, disons depuis Nathan Söderblom, le très éminent et vénéré 
archevêque d’Uppsala, primat de l’Église de Suède – qu’il cite au demeurant -, ce sens du 
mouvement œcuménique depuis le début du XXe siècle ne semble pas l’avoir touché ni même 
rejoint dans son argumentaire. Je ne dis pas qu’il ne le connaît pas, je dis qu’il n’y en a pas trace 
pour augmenter ou infirmer l’exposé qu’il fait dans ce livre.  

Et justement en 1950 le vénéré pasteur Marc Boegner qui donnait une conférence à l’Académie 
des sciences morales et politiques, dans sa séance publique du 4 décembre 1950, intitulée Un 
grand événement du XXe siècle : le mouvement œcuménique rappelait qu’on était déjà engagé 
dans une histoire, qu’il ne s’agissait pas simplement de regarder les fondamentaux du XVIe siècle 
et leurs altérations ou continuations dans la pensée théorique, mais également les rapprochements 
effectifs, les congrès internationaux et bien sûr la création du Conseil Œcuménique des Églises. 
Ni en allusion ni explicitement, le COE n’est présent dans ce livre. 

Alors vous me direz que je fais une présentation un peu en creux, mais c’est ce qui m’a frappé 
pour 1954. C’est-à-dire sept ans après les débuts bien officiels du COE, même si, évidemment, 
l’Église catholique n’en est pas le partenaire immédiat ni non plus que le propos de Louis Bouyer 
soit aussi large que l’œcuménisme envers toutes les confessions chrétiennes, puisqu’il limite ici 
son propos au protestantisme. Le pasteur Marc Boegner, dans cette conférence retenue en 
exemple, au sujet de l’individualisme protestant qui est très bien ciblé par Louis Bouyer dans 
plusieurs pages de son livre, Boegner dit : « On a beaucoup parlé au siècle dernier [le XIXe 
siècle] de l’individualisme protestant que d’aucuns n’hésitaient pas à présenter comme l’un des 
caractères fondamentaux du protestantisme. Un sens tout nouveau de l’Église, de sa divine 
vocation, de sa fonction essentielle dans la genèse et le développement de la vie chrétienne, s’est 
développé au point de faire reculer cet individualisme dont la position dominante semblait à 
jamais assurée. » Poursuivant son propos, Marc Boegner signale à ses auditeurs, qui de surcroît 
ne sont pas très au fait de ces questions théologiques, (il s’agit des membres de  l’Académie des 
sciences morales et politiques, lui-même était membre de l’Académie française), avec son 
autorité naturelle et intellectuelle,  qu’on en est plus là et que la question de l’Église en particulier 
est essentielle quand on apprécie authentiquement l’évolution du protestantisme et spécialement 
en contexte œcuménique. Nous pourrions là-dessus citer quantité de travaux sur l’Église de Jean-
Jacques von Allmen en Suisse ou de Maurice Goguel en France, de théologiens contemporains de 
Louis Bouyer.  

Et encore plus loin dans ce discours qui au demeurant est court, Marc Boegner dit : « Le Conseil 
œcuménique offre aux Églises qui le constituent le moyen d’affirmer leur solidarité chrétienne 
dans un commun labeur d’amour au service des victimes du grand désordre de l’humanité 
d’après-guerre. » Il y a là une intuition très belle du cheminement œcuménique qui n’est pas 
seulement de la théologie ni même de la connaissance mutuelle de ce que l’on vit les uns les 
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autres dans nos confessions, mais d’une présence chrétienne au monde et spécialement, comme il 
le dit, « aux grands désordres de l’humanité d’après-guerre » et avec le souffle portant l’amour 
dont Dieu aime les hommes et dont les chrétiens sont en quelque sorte les flambeaux. On 
trouvera là, je suppose bien, en résonnance actuelle, la façon dont le pape François, mais déjà 
avant lui le pape Benoît XVI et l’évêque Munib Younan, de la Fédération luthérienne mondiale, 
envisagent la suite d’une compréhension mutuelle de notre présence les uns aux autres et au cœur 
du monde. 

Malgré des distinctions parfaitement établies, parfaitement maîtrisées par Louis Bouyer, trop 
souvent – et là c’est peut-être parce qu’il sait devoir s’adresser à des gens qui n’iront pas, dans 
certains de ses énoncés, jusqu’à pouvoir distinguer eux-mêmes les différences à apporter -, trop 
souvent il fait un amalgame des protestantismes. Aussi trouve-t-on un exposé sur Luther, un autre 
sur Calvin, et un sur Karl Barth. Ce sont les trois grands qui sont appelés à la barre en quelque 
sorte, et puis de temps en temps il y a un discours sur la liturgie, sur la prière, sur la piété, sur les 
cantiques, et puis à la longue les choses sont mêlées. Un chrétien luthérien, un chrétien réformé, 
un chrétien baptiste saura dire : « Ah ! mais là on ne parle plus tout-à-fait de la spécificité 
luthérienne ou réformée... » Et il en va de la sorte de la théologie et spécialement de ces histoires 
de piétisme et de réveil du protestantisme jusqu’à une espèce de confusion, alors que dans son 
esprit ce n’est pas confus du tout, c’est très évident. Même si on ne connaît pas Louis Bouyer, , 
on sent bien qu’il sait faire, la distinction entre un culte réformé et un service divin luthérien, 
parce qu’il a expérimenté les deux formes d’office. Pas de doute que l’auteur maitrise les 
questions de structure des célébrations, les apports bibliques, ou l’importance de l’eucharistie, de 
l’équilibre entre Parole et sacrements et ainsi de suite… Mais dans une présentation passant 
d’une tradition à l’autre sans avertir qu’on ne parle plus de la même communauté, ceux qui ne 
sont pas toujours faits pour s’entendre, luthériens, réformés, baptistes, évangéliques, 
pentecôtistes, etc., se retrouvent sous le qualificatif d’  « Églises » ou du protestantisme. S’il y a 
probablement un protestantisme dans une dimension philosophique ou un concept intellectuel à 
cause du mouvement du XVIe siècle initié par Martin Luther, moins en 1517 me semble-t-il, que 
dans les années qui vont suivre, dans les années de la maturité de la confession d’Augsbourg de 
1530, ensuite et dès l’époque des réformateurs, il y a des protestantismes. Ce point est 
fondamental pour apprécier les réformes et leur héritage actuel. 

Déjà même le mot de protestantisme n’est guère approprié car il est présenté par Louis Bouyer, 
mais c’est assez commun d’ailleurs, comme l’opposition délibérée au catholicisme (cf. p. 156. 
163), comme si la Réforme pouvait être identifiée au protestantisme. On pourrait s’attarder sur 
cet intéressant aspect de l’histoire. La Réforme n’est pas le protestantisme, et au demeurant le 
mot de protestantisme est apparu dans le vocabulaire politique des princes à la deuxième diète de 
Spire en 1529, lorsqu’ils ont revendiqué pour eux-mêmes la liberté d’établir la confession 
évangélique dans leurs États alors que l’empereur Charles Quint les avaient réunis pour une autre 
question, la défense de l’Empire contre les Turcs. Le protestantisme n’est pas l’opposition à 
l’Église catholique, en tout cas dans son essence historique, première, primitive. Quelques fois 
Bouyer fait bien lui aussi cette distinction. Il y a les intentions primitives des réformateurs et puis 
il y a ce que cela devient ensuite, mais avec ce mot de protestantisme – si on me permet encore 
d’élargir – le protestantisme n’a été que l’appropriation par des princes, dans une dimension 
politique, de l’établissement de l’Église évangélique – Evangelische Kirche – dans leurs États. Et 
c’était spécialement bien sûr pour Philipp von Hesse ou Johann-Friedrich von Saxe, une 
revendication afin que ni l’empereur Charles Quint ni le pape n’obligent leurs consciences à 
trahir leur attachement à l’Évangile.  
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Ensuite le mot est en quelque sorte détourné dans le vocabulaire religieux. Et Bouyer s’en donne 
là à cœur joie à plusieurs reprises pour signifier que dans le cœur même de l’esprit de la Réforme, 
il y a une volonté de s’opposer à l’Église catholique romaine. Mais les faits historiques 
contredisent cela et spécialement l’emploi du mot qui n’est pas un mot des réformateurs, mais, je 
le répète, un mot des princes acquis à la Réforme et souvent se mêlant eux-mêmes de 
positionnements théologiques. Par exemple Philipp von Hesse disserte de la présence réelle dans 
l’eucharistie et pas d’une manière superficielle mais avec de solides arguments où on a 
l’impression qu’il s’est laissé convaincre par Zwingli plutôt que par Luther. On voit que l’esprit 
même de la Réforme a été, et là je reprends presque un mot de Bouyer pour d’autres 
considérations, a été altéré en devenant le protestantisme. La Réforme n’est pas – au 
commencement en tous cas – une protestation contre mais une restauration de la prédication au 
sens le plus large du terme, du pur Évangile, pour la nation allemande. Parce que les visées de 
Luther n’allaient pas beaucoup au-delà, en tous cas au commencement. 

D’ailleurs quels points communs, si on reste sur ce mot de protestantisme, y a-t-il entre les 
Églises épiscopaliennes d’Europe du Nord qui n’ont pas même besoin de se qualifier 
d’évangéliques ou de luthériennes : Église de Suède, Église de Norvège, Église de Finlande, 
Église de Danemark, ces Églises qui prétendent avoir conservé la succession apostolique (on 
pourra tout à l’heure parler de l’apostolicité de l’Église), avec les baptistes et autres non-
conformistes, qui étaient déjà excommuniés, rejetés, hors de l’Église évangélique par les 
réformateurs de Wittenberg ? Comment peut-on parler seulement du protestantisme quand 
aujourd’hui les Églises épiscopaliennes du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et les 
Églises luthériennes épiscopales également de l’Europe du Nord ont signé des accords de 
reconnaissance mutuelle de l’Église de Jésus-Christ en chacun des partenaires en particulier à 
Porvoo à la fin du XXe siècle, sur la base d’une compréhension commune du ministère épiscopal 
qui définit ce qu’est l’Église ? Comment peut-on dire ensuite que tous les protestants se 
retrouvent dans une contestation de ce que l’Église catholique a pu conserver avec pureté ? On ne 
dit pas qu’après tout, les uns ou les autres, catholiques ou luthériens, sont meilleurs sur cette 
question de l’épiscopat, mais il n’empêche qu’on ne peut pas loyalement aujourd’hui, au-delà de 
Louis Bouyer, dans un contexte œcuménique, qualifier toutes ensemble de protestantes des 
Églises qui n’ont pas la même compréhension de ce que doit être l’Église et ce qui en indique 
sûrement les marques.  

J’insiste sur l’Église, et pas simplement sur cet espèce d’individualisme protestant légendaire, 
dont l’expression la plus fameuse se trouve dans la formule d’un auteur classique, Boileau : 
« Tout protestant est pape Bible en main ». C’est le contraire de ce que Luther a pu vouloir faire 
entendre de la Parole de Dieu à ses contemporains, puisqu’il exerçait lui-même un magistère en 
publiant systématiquement des préfaces à toutes les éditions des livres séparés puis de la Bible 
entière. Chacun des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament étaient assortis d’une 
introduction pour orienter comme un guide de lecture, ce qu’on doit trouver dans l’Écriture 
Sainte et non pas ce qu’on y réfléchit tout seul dans une sorte de rapport direct avec Dieu. On 
écoutait et lisait l’enseignement autorisé du réformateur ou des professeurs de l’Université de 
Wittenberg et des auteurs qui enseignaient ainsi, pour le peuple, ce que l’on doit trouver dans 
l’Écriture Sainte, c’est-à-dire, en termes luthériens, la doctrine de la justification, et le Christ seul. 

Le mot de protestantisme est hélas beaucoup trop générique, réducteur et ample puisqu’il désigne 
un peu tout et n’importe quoi du moment que ce n’est pas romain. Nous laissons l’orthodoxie et 
le reste du monde chrétien. Mais justement, les luthériens, y compris dès le départ, ne sont pas 
ceux qui s’opposent seulement à l’Église romaine. C’est vrai, je ne cherche pas à idéaliser le 
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combat des Pères de la Réforme, mais on ne peut pas réduire la confession de foi et l’expérience 
de foi des chrétiens issus des Réformations – car il y a plusieurs Réformations jusqu’au milieu du 
XVIe siècle et on pourrait même aller plus loin – à un protestantisme commun qui aurait comme 
une charte invisible sur laquelle tout le monde se retrouverait inconsciemment alors que les 
dialogues œcuméniques les plus avancés ne le sont pas entre les dénominations chrétiennes 
protestantes, mais bien entre des dénominations autres que protestantes. Avec, soit l’Église 
anglicane épiscopalienne, soit l’Église luthérienne ou les Églises de la confession d’Augsbourg 
dans la Fédération luthérienne mondiale, et c’est sans compter les autres alliances internationales 
de luthériens ou la Communion réformée mondiale. 

Une remarque maintenant sur la question de l’Église. Là encore il me semble que l’affirmation 
continue que les Églises luthériennes ont professé de siècles en siècles et jusqu’à aujourd’hui, 
quand on est un interlocuteur de Rome, que l’Église est une, sainte, catholique et apostolique 
n’apparaît pas dans le propos de Louis Bouyer. Et il me semble, et il semble à d’autres 
théologiens modernes que les quatre marques de l’Église sont un des lieux de notre discussion 
franche et de connaissance mutuelle authentique.  

Il y a c’est vrai des échos de deux de ces marques de l’Église chez Bouyer. Le premier c’est 
l’articulation, mais qu’il détruit d’une certaine façon, de la justification et de la sanctification 
chez Calvin. Et peut-être que dans cette dimension de sanctification on trouve du matériau pour 
discuter sur l’Église sainte. Et cependant Bouyer, en suivant à la lettre Calvin, parle davantage de 
la sanctification personnelle du chrétien, fameux individualisme supposé protestant, plutôt que de 
la qualité essentielle, une des quatre à articuler toujours ensemble, de l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique. Et c’est cela qui me paraît faire défaut.  

Et l’autre écho, c’est bien sûr l’apostolicité, dont il remplit quelques pages fort intéressantes mais 
comprise différemment parce qu’il indique que l’apostolicité est perdue en dehors de Rome. Mais 
je ne suis pas certain qu’en auraient été d’accord un théologien protestant de 1950 et Louis 
Bouyer sur ce dont on parle quand on parle de l’apostolicité de l’Église. Pourtant un de ses 
contemporains, qu’il cite une seule fois comme étant un de ses maîtres, à Strasbourg, est le 
vénéré professeur Oscar Cullmann. Il y fait allusion parce que Cullmann a établi dans un livre qui 
est paru la même année ou l’année précédente en 1953 sur La Tradition, problème historique, 
théologique et exégétique, qu’il n’y a plus d’apostolicité après les apôtres. Ce n’est pas nouveau, 
mais il le développe avec des arguments exégétiques forts intéressants et propres à la discussion. 
Chez Cullmann, le discours n’est jamais fermé, pas comme chez Bouyer, toujours péremptoire et 
qui énonce des affirmations tranchées. Tandis que Cullmann, dans la recherche de la paix, c’est 
très irénique. Oscar Cullmann aimait stimuler par « l’avertissement mutuel ». Je dois dire que je 
me retrouve assez chez Cullmann, un peu aussi chez votre grand homme, mais peut-être pas 
autant quand même que vous.  

Le professeur de Bâle et de Strasbourg Cullmann soulignait qu’il y a une post-apostolicité et que 
dire maintenant l’apostolat de l’Église, c’est autre chose que ce que l’Église romaine affirme 
encore jusque dans le ministère du Souverain Pontife et des évêques. Un théologien qui 
s’inscrirait dans la cohérence proposée par le texte Du conflit à la communion de 2013 en vue 
d’avancer dans la recherche de l’unité visible de l’Église doit prendre en considération 
l’articulation inséparable des quatre marques de l’Église et pas seulement se braquer sur 
l’apostolicité et dire que les protestants n’y ont rien compris. Parce que Bouyer a ce genre de 
discours parfois pour dire, de toute façon il est inutile de chercher à convaincre des gens qui n’ont 
même pas compris ce dont ils sont porteurs… Mais cette apostolicité, justement, elle n’appartient 
pas à une catégorie, en propre, à ceux dont on parle quand on parle d’Église. Elle doit toujours 
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être articulée, me semble-t-il, à l’unité, à la sainteté, à la catholicité, ce dernier mot, précisons-le 
en passant qui ne nous choque absolument pas. Que, en français, on ait choisi universel, dans les 
confessions de foi des Églises réformées en particulier, c’est anecdotique et c’est un sens pastoral 
de quelques aînés du XVIIIe siècle. Mais la catholicité, si nous avons à l’expliciter, elle nous 
emble incontournable. Nous avons des théologiens aux États-Unis, comme le grand Carl Braaten, 
qui ont très bien établi que ces quatre marques sont essentielles pour s’approcher de la 
compréhension luthérienne de l’Église. 

Encore quelques remarques, si vous le voulez bien, sur la Parole de Dieu comme Louis Bouyer 
l’aborde. C’est la question du renouveau biblique déjà commencée en 1954, et par des chemins 
parfois pas toujours linéaires. Cullmann disait souvent sur la fin de sa carrière, quand il était le 
grand universitaire invité à prononcer des leçons d’ouverture un peu partout dans le monde, qu’à 
la longue, on ne distingue plus la confession d’un exégète de la Bible. Si l’on ne sait pas que le 
Père untel est l’auteur de tel commentaire biblique, ou tel théologien protestant, si on ne le sait 
pas par ailleurs, on ne peut pas le discerner dans la manière d’étudier les Écritures saintes. Et le 
fait que le renouveau biblique soit un élément capital du ressourcement des christianismes est, me 
semble-t-il, une option très heureuse proposée par Bouyer et par d’autres.  

Il y a encore des perles d’intuitions, et en particulier celle-ci, qui est plus qu’une intuition : c’est 
dans une approche à nouveau sérieuse, séparée ou commune du témoignage des Écritures saintes 
que l’on trouvera la résolution hypothétique de l’unité. D’ailleurs Louis Bouyer, pour contester 
certaines des affirmations de la Réforme, va directement à l’Écriture. Dans ce livre il y a des 
passages où il cite saint Paul et saint Paul, selon lui, contredit Luther. C’est une façon de faire de 
l’exégèse, mais la méthode est bonne, et nous plait, même si après on discute. Mais la méthode 
est bonne. 

Donc une démarche de revisitation des principes, mais sur la base de l’Écriture et d’une juste 
compréhension des Églises entre elles. Il est fort heureux que la démarche dite du consensus 
différencié, dans les relations récentes internationales et œcuméniques, commence par étudier la 
thématique de la réconciliation par une lecture commune, croisée, des Écritures. L’exemple le 
plus éminent est la Déclaration commune sur la doctrine de la justification signée le 31 octobre 
1999 à Augsbourg après trente années de dialogue. Le texte avant d’arriver sur ses conclusions, 
sur le consensus que nous formulons ensemble et les différences qui ne sont plus cause de remise 
en question de cette vérité énoncée, est précédé d’un examen exégétique de ce que la Bible, et 
précisément les épîtres de saint Paul, enseignent au sujet de la doctrine de la justification. Et 
ensuite, on amène le regard spécifiquement catholique, le regard spécifiquement luthérien, avec 
l’apport des traditions ou des exégèses anciennes. Mais le début de la démarche, qui se trouve 
inscrite dans le document, et qui est le résultat de plusieurs années d’échanges, en particulier avec 
le cher futur pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est un travail biblique, exégétique. Et je trouve 
que Louis Bouyer nous ouvre bien la porte, et en particulier dans le petit texte que vous nous avez 
envoyé : Parole, Églises et sacrements, p. 26 : « Le seul moyen efficace de réformer l’Église, tout 
en déracinant les erreurs protestantes [on pourrait mettre cela entre parenthèses, mais ce n’est pas 
entre parenthèses !] c’est d’y développer sur des bases solides le mouvement biblique au sein 
duquel la Réforme, devenue schismatique et hérétique [!] avait elle-même pris naissance. » C’est 
bien avec ce genre de projection lumineuse sur nous-mêmes et enracinés dans l’Écriture, dans 
une écoute de la Parole de Dieu, que nous pourrons mieux nous recevoir. 

Je voudrais terminer maintenant. Pour moi, il manque un autre document essentiel, qui n’est cité 
qu’une seule fois dans ce livre Du protestantisme à l’Église et encore, avec trois lignes en latin 
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qui ne sont pas même traduites, à supposer que n’importe quel lecteur pourra comprendre le latin, 
mais ce n’est pas très difficile je pense, ce texte c’est la Confession d’Augsbourg. 

La Confession d’Augsbourg a été présentée le 25 juin 1530 devant l’empereur Charles Quint par 
les princes et les magistrats des villes libres qui étaient acquis aux idées de Luther et avaient fait 
établir dans leurs villes ou dans leurs États l’Église évangélique, séparée de Rome, et qui 
commençaient d’établir un contre-pouvoir au sein de l’Empire. Ce texte rédigé pour l’essentiel 
par Philipp Melanchthon – d’ailleurs jamais bien orthographié, dans le livre il manque un h – , et 
approuvé par Luther resté au château de Coburg, comprend deux sections. 

La première partie présente  ce que confessent les chrétiens évangéliques  sans d’ailleurs citer 
Luther ou quelque réformateur que ce soit : il s’agit d’une confession commune et ils voulaient 
convaincre que c’est la foi de l’Église ancienne. On trouve donc des références à Chrysostome, à 
Augustin, à Bernard et tout le monde est un peu convoqué pour dire : « Nous confessons la même 
chose que l’Église qui est à Rome et nous voulons la paix. » D’ailleurs l’empereur Charles Quint 
avait déclaré  qu’on chercherait la paix.   

La deuxième partie concerne la correction de quelques abus : les prêtres peuvent se marier, la 
communion doit être offerte sous les deux espèces, que l’évêque soit moins tyrannique, etc., 
choses qui ne sont pas de l’essence du luthéranisme ou de l’Église évangélique. Il me semble à 
moi que la Confession d’Augsbourg, au-delà des polémiques qui crispent les uns et les autres 
depuis tant de siècles, est un lieu de rencontre et même comme l’avait formulé en 1980 un comité 
de catholiques et de luthériens dans lequel se trouvait Joseph Ratzinger, que c’est une expression 
authentique, mais particulière de la foi commune. 

Je regrette que Louis Bouyer n’ait pas été assez attentif à user de ce texte là aussi, comme ayant 
valeur normative pour les chrétiens luthériens. Il cite Luther, mais du Luther qui n’est pas dans 
les écrits normatifs de la Fédération luthérienne mondiale. Le Commentaire de l’Épître aux 
Galates qui est admirable au demeurant, et aussi un sermon prononcé en 1522 à Wittenberg. Mais 
le Luther dont nous nous réclamons n’est pas le Luther qui a parlé le 5 mars 1522, c’est Luther 
quand il désigne le Christ avec puissance ou approuvant un document à valeur d’autorité, 
confessé en public par des gens responsables. C’est ce Luther là que nous voulons introduire dans 
les dialogues œcuméniques et les colloques internationaux. A minima – parce que ce n’est certes 
pas suffisant –, la Confession d’Augsbourg de 1530, qui a été beaucoup travaillée pour son 450e 
anniversaire en 1980, surtout en Allemagne, aux États-Unis et à Rome, peut être un lieu très sûr 
et très crédible pour un dialogue approfondi entre luthériens et catholiques. Interprète de Luther 
et de la Bible, Jean-Sébastien Bach, cité en passant dans le livre de Bouyer, comme un témoin 
vague parmi les résultats de la Réforme, lui aussi peut être offert comme un élément positif, 
paisible et enthousiasmant, d’une magistrale profondeur spirituelle, pour cette recherche de 
l’unité de l’unique Église de Jésus-Christ qui nous précède dans le cœur de Dieu et dont la 
visibilité sur terre dépend de l’œuvre, non seulement des théologiens et de nous-mêmes, mais du 
Saint-Esprit auquel nous aurons donné une disponibilité entière au plus intime de notre réflexion.  


