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Pourquoi catholiques et protestants peuvent-ils commémorer ensemble la réforme de 

Luther, pour la première fois depuis cinq siècles ?" 

Pour la première fois en cinq siècles, catholiques et luthériens ont pu, en cette année 2017, 

certes non pas célébrer la Réforme, mais la commémorer ensemble, pape en tête. Du neuf 

arrive donc dans l’histoire ! Devant la prière commune, en juin dernier, du pape François et de 

l’évêque président de la Fédération luthérienne mondiale en la cathédrale de Lund en Suède, 

catholiques et protestants ont bien perçu qu’une page de leur histoire conflictuelle était 

tournée. C’en est fini de la Contre-Réforme.  Désormais nous nous acheminons vers la 

Communion1. Nous le devons à un travail commun sur nos mémoires historiques respectives.  

L’apport du travail historique, de type universitaire, à la réconciliation des chrétiens et à 

l’œcuménisme a été considérable : des intellectuels chrétiens ne peuvent que s’en réjouir. 

Tout en développant ce point, j’aurai aussi à cœur de montrer que cette commémoration, en 

tournant une page, en ouvre une autre, pour notre présent et notre proche avenir. Vus le 

comprendrez aisément de la part de quelqu’un qui a été membre, pendant dix-sept ans, de la 

Commission officielle de dialogue entre l’Église catholique et la Fédération Luthérienne 

Mondiale.   

A Lund, nos deux Eglises ont reconnu ensemble, avec reconnaissance, les dons spirituels et 

théologiques reçus à travers la Réforme lancée par Luther. Mais en même temps, elles ont 

reconnu que luthériens et catholiques ont blessé l’unité visible de l’Eglise ; de part et d’autre, 

l’affirmation de nos différences s’est accompagnée de polémiques verbales et de violences 

effectives. La religion a été instrumentalisée à des fins politiques comme on le voit, au 

paroxysme, dans les fameuses Guerres de religion. Reconnaître ce passé, c’est savoir qu’on ne 

peut plus le changer et, aussi qu’on ne peut pas le célébrer tel qu’il fut. En revanche, nos deux 

communions peuvent transformer la mémoire qu’elles gardent de ce passé, mémoire 

habituellement sélective et autocentrée. C’est sur cette guérison des mémoires que je mettrai 

l’accent. 

I.     Nos mémoires ne sont pas notre histoire. Les guérir ne signifie pas 

changer pas changer le passé mais modifier le présent  

                                                           
 1Cf. Du conflit à la communion. Commémoration commune catholique luthérienne de la Réforme en 2017, 

Paris, Olivétan, 2014.  



Vous connaissez tous les « Lieux de mémoire » de Pierre Nora ; pour lui « Mémoire et 

histoire sont loin d’être synonymes, tout les oppose »2. Par histoire, Nora entend non 

seulement l’histoire vécue, mais aussi l’opération intellectuelle qui la rend intelligible- deux 

réalités pour lesquelles le français ne dispose que d’un seul mot, quand l’allemand distingue la 

Geschichte de l’Historie. Pour Nora, « la mémoire installe le souvenir dans le sacré ; l’histoire 

l’en débusque, elle prosaïse toujours ». La mémoire « sourd d’un Groupe qu’elle soude, ce qui 

revient à dire qu’il y a autant de mémoires que de groupes […] l’histoire, au contraire, 

appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l’universel ». Je fais ces rappels 

historiographiques, assez superflus pour les historiens, simplement pour signaler combien les 

progrès de cette discipline profane ont été fructueux pour les Eglises chrétiennes. Même les 

papes y ont eu recours, notamment Paul VI appelant, après une réflexion très personnelle sur 

le sujet, à une purification des mémoires dans le cadre de la levée des excommunications 

entre Rome et Constantinople. Jean-Paul II a continué, en s’appuyant notamment sur le 

document de la Commission théologique internationale, intitulé « Mémoire et Réconciliation. 

L’Eglise et les fautes du passé »3 qui préparait le jubilé de l’an 2000 et il y a eu recours 

constamment en s’adressant aux représentants d’autres Eglises. 

 La mémoire que les Eglises évangéliques conservent de Luther leur est propre, 

habituellement sélective et autoréférentielle, comme toute mémoire. La mémoire, beaucoup 

plus lointaine, que notre société conserve de Luther, est bien différente, surtout que l’histoire 

séculière se donne comme tâche de déconstruire les élaborations mémorielles4. La mémoire 

que les milieux catholiques en conservent est encore différente. Avant d’en dire un mot, 

illustrons brièvement celle que les luthériens allemands ont cultivé lors des précédentes 

années jubilaires, voire durant la présente année jubilaire qui montrera l’intérêt des catégories 

de Nora. 

La fragilité des mémoires auto-référentielles, à l’aune des jubilés de Luther  

Le Jubilé de 1817 fut dominé par la victoire récente sur Napoléon, vue comme victoire de la 

nation allemande. En 1867, le thème de l’unification, si désirée, du Reich est dominant. En 

1883, dans une Allemagne enfin unifiée, consciente désormais de sa grandeur et de sa force, 

une célébration particulièrement euphorique identifia le protestantisme et la nation allemande, 

                                                           
2Tome I, Paris Gallimard, 1984, p. 17.  
3Documentation  Catholique, 2000, 271-291. 
4 Cette différence commence à toucher le grand public qui voit des collectifs d’historiens s’insurger contre les 

“lois mémorielles” votées par le Parlement français.  



dans un vif sentiment de supériorité culturelle sur le catholicisme. On y présenta la période, 

qui va de 1517 à 1871, comme étant pleine des signes de Dieu conduisant l’Allemagne vers la 

modernité culturelle, l’esprit scientifique, l’autonomie religieuse, la liberté de conscience et 

l’émancipation politique. Le Jubilé de 1917 exalta la figure nationale de Luther, dont l’image 

fut distribuée aux soldats du front, pendant que dans la France catholique, la figure de Jeanne 

d’Arc jouait le même rôle d’héroïne nationale au service de la guerre. Plus troublant encore, 

en 1933, le jeune moine réfugié à la forteresse de Wartburg que fut Luther, combattant 

solitaire pour une foi renouvelée, a pu être perçu comme annonçant le jeune Hitler, prisonnier 

à la forteresse de Landsberg, combattant pour une nouvelle Allemagne. La référence à Luther 

évolua tragiquement : il avait confié l’administration de l’Eglise aux princes temporels, ce qui 

facilita l’acceptation de la nouvelle constitution de l’Eglise luthérienne : il y eut désormais un 

seul évêque pour tout le Reich (le Reichsbischof Müller), comme il y avait un seul Führer 

dans l’Etat, ce qui était moins grave que l’acceptation du § aryen par les synodes5. La 

résistance de l’Eglise confessante, appuyée par Karl Barth, réformé suisse, sauva l’honneur6    

 Ce fil des années jubilaires montre bien les conditionnements entre mémoire et histoire, et 

comment ils affectent, dans le cas particulier, la perception de la figure de Luther et de son 

action, souvent instrumentalisée au service d’enjeux bien éloignés de la redécouverte de 

l’Evangile qui fut la sienne. Le jubilé de 2017 a-t-il vraiment rompu avec le genre mémoriel 

des siècles précédents ? Ce n’est pas sûr, au moins au niveau populaire. La correspondante de 

La Croix à Berlin a rapporté que les fidèles interrogés voyaient, bien anachroniquement, dans 

Luther un pionnier de la liberté de conscience, voire de la liberté moderne, c’était même l’un 

des points les plus importants relayés par une multitude d’ouvrages, de films et de 

programmes radiophoniques, rapporte la même journaliste7. 

 Mais aujourd’hui, comme on va le voir, le travail vraiment historiographique des luthériens a 

mis un terme, en principe, à ces récupérations apologétiques et ne font plus de Luther un 

démocrate avant l’heure ni ne font de ce grand polémiste un précurseur de nos inclinations 

contemporaines vers l’œcuménisme et les dialogues interreligieux. Marc Lienhard l’a montré 

                                                           
5 Cette disposition juridique excluait de tout ministère une personne ayant du sang juif ce qui revenait à 

considérer leur baptême comme de nul effet. 

 
6Cf.  F.-M. Kuhlemann , « Erinnerung und Erinnerungskultur im deutschen Protestantismus », Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 119(2008)30-44, spéc . 37-39 et la thèse de Rita Thalmann, Protestantisme et nationalisme en 

Allemagne de 1900 à 1945, Paris, Librairie Klincksiek, 1976. 
7La Croix du 29 mai 2017 « Martin Luther a ouvert la voie à la démocratie » 



clairement dans un chapitre de son grand livre sur Luther8. Mais commençons par voir ce qui 

a amené Luther à vouloir réformer l’Eglise catholique. 

II. Les circonstances du lancement de la Réforme par Luther 

En 1513, Albert, fils cadet de l’électeur de Brandebourg, réussit, avec l’appui familial, à se 

faire élire, à 23 ans, évêque de Magdebourg, et peu après administrateur du diocèse 

d’Halberstadt, et surtout, dès 1514, archevêque et prince électeur de Mayence. Ce qui ne lui 

suffisait pas encore car il n’assura Charles-Quint, candidat à l’Empire, de son suffrage qu’à 

condition de l’aider à obtenir un quatrième évêché. Ses magouilles financières furent 

l’occasion directe qui suscita l’intervention de Luther dans la question des indulgences. Son 

élection à Mayence entraînait le versement de 14.000 ducats à la Curie romaine pour la 

confirmation papale, en plus des 14.000 précédents. Comme ce cumul était contraire au droit 

canon, le pape Léon X exigea 10.000 ducats de plus pour la dispense.  Pour que le jeune prélat 

puisse honorer cette dette énorme, Léon X, lui-même rejeton des banquiers Médicis de 

Florence, lui proposa le crédit relais nécessaire : il lui concédait l’exploitation de l’indulgence 

de saint Pierre dans tous ses territoires, la moitié des revenus lui en resterait et l’autre moitié 

irait au pape. La banque Fugger fournit ce crédit-relais de 28.000 ducats, quitte à se faire 

rembourser, avec les intérêts d’usage, sur le produit de ces indulgences dont le rapport 

finançait la construction de saint Pierre de Rome. Le fiscalisme simoniaque et vorace de la 

curie romaine trouva donc, dans un banquier, l’agent d’exécution de ce trafic entre le pape, 

« administrateur des mérites acquis par le sang du Christ », et un jeune mondain, devenu 

cardinal et prince de l’Eglise dès 1518, sans convictions catholiques : en 1541, il permit à ses 

diocésains de Magdebourg et de Halberstadt de passer à la Réforme moyennant une redevance 

de 500.000 ducats ! 

La prédication de ces indulgences commença au début de 1517 avec pour Grand Commissaire 

le dominicain Tetzel qui utilisa le slogan suivant : « Sobald das Geld im Kasten Kings, die 

Sellé aus dem Fegfeuer springt - au premier tintement de la monnaie dans le tronc, l’âme 

bondit hors du purgatoire ». Six mois plus tard, devant ce scandale laissant croire que l’argent 

pouvait décider du salut des défunts, Luther entra en action et publia ses 95 thèses dès le mois 

d’octobre. Ce fut le début de la Réforme qui commença comme une protestation limpidement 
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Fides, Genève, 2016. 



évangélique, puis devint un mouvement très complexe où les intérêts politiques furent 

inextricablement liés aux débats théologiques qui, eux-mêmes, ne furent pas compris par 

Rome. Ces débats théologiques dépassaient de loin la question des indulgences. 

L’historiographie catholique s’est saisie de la figure de Luther sans voir en lui l’homme 

évangélique de ses débuts. Deux historiens allemands l’ont caricaturé, le dominicain Denifle 

en a fait un débauché (moine marié et grand buveur de bière !) et le jésuite Grisar l’a présenté 

comme une personnalité mentalement trouble. Leurs deux ouvrages, traduits en français, ont 

pesé sur la réception de Luther en France, jusque chez Jacques Maritain. Dans la mémoire du 

catholicisme populaire de la première moitié du XXe s., Luther, dépourvu de toute grandeur 

chrétienne, est une figure négative. Je me souviens parfaitement d’une phrase de la catéchèse 

que j’ai reçue, à l’âge de dix ans, d’un prêtre, nous disant que Luther « était un moine qui, par 

orgueil, s’était révolté contre le pape et qui, défroqué, avait épousé une religieuse, Catherine 

von Bora ». J’ai enregistré ce nom exotique « von Bora » parce mon père, qui parlait un peu 

d’allemand, m’avait expliqué que la particule von était un signe de noblesse et j’étais tout fier, 

j’imagine, de lui dire que j’avais compris que la femme de Luther était noble ! 

Cet état de la mémoire catholique a profondément changé avec le monumental travail de 

Joseph Lortz, La Réforme de Luther paru en 1949, et traduit en français en 19709. Etudiant en 

détail les circonstances de la Réforme- la corruption morale et pastorale de l’Eglise à Rome et 

en Allemagne [en Espagne, c’était autre chose], cet ouvrage constitua une étape fondatrice de 

notre côté, pour lancer ces exigeantes conversations fraternelles qui nous ont fait découvrir 

que notre histoire a été, des deux côtés inextricablement une histoire de salut et de péché. 

Voyons maintenant, dans l’action de grâces, ce qui nous a été donné de revisiter en un demi-

siècle pour parvenir à la commémoration commune de 2017. 

III.  Un demi-siècle de guérison des mémoires  

A mon expérience, la déchirure entre luthériens et catholiques est la plus ressentie entre les 

chrétiens. Ni les orthodoxes ni les calvinistes n’éprouvent, au même degré que les luthériens, 

le besoin de s’expliquer avec nous. Dès la clôture de Vatican II, ils furent les premiers à 

proposer un dialogue visant à « l’établissement de la pleine communion catholique-

luthérienne”. Selon un rythme soutenu, une douzaine de documents ont suivi, dont la 

Déclaration commune sur la doctrine de la Justification, signée par les deux Églises. Elle 

                                                           
9Paris, Editions du Cerf, 1970, 2 tomes, 1062 pages. 



d’une très grande portée quand on pense que pour Luther cet article de foi n’est pas seulement 

celui qui fait que « l’Eglise se maintient ou s’effondre » mais aussi celui qui « permet de juger 

de tous les autres articles de foi ». Un document de surcroît, très bénéfique pour tous les 

dialogues, car il reconnaît qu’à travers des concepts qui ne sont pas les mêmes, avec des 

accents qui ne sont pas identiques, et selon des manières différentes de réfléchir, nous 

pouvons confesser la même foi. Nous ne disons pas alors la même chose mais la chose même 

dont il s’agit. Signer ce consensus différencié, c’est signer, des deux côtés, la fin du 

dogmatisme, en conservant le dogme.  

 Mais entrons dans le détail du travail de guérison des mémoires. Concernant tant la personne 

de Luther que son action, la Commission internationale, dont j’étais membre, a procédé à un 

travail sur nos mémoires respectives, permettant la commémoration commune, sans 

équivoque doctrinale, et sans céder à la mentalité de « bisounours ».  

Dans Martin Luther, Témoin de Jésus-Christ, n. 20, la partie luthérienne récuse bien des 

aspects de la personnalité et de l’action de Luther qu’elle n’a pas cru pouvoir passer sous 

silence. Je vais en commenter brièvement certains passages car nous ne sommes pas toujours 

familiers de l’Allemagne du XVIe siècle : 

« Tout en gardant leur pleine reconnaissance pour l’action de Luther, les Eglises luthériennes 

sont aujourd’hui conscientes aussi bien des limites de sa personne et de son œuvre que de 

certaines conséquences négatives de son activité. Elles ne peuvent pas approuver ses attaques 

polémiques; elles frémissent devant les écrits antijuifs de Luther dans sa vieillesse[ces écrits 

qui contiennent un appel à brûler les synagogues- n’ont pas généré le nazisme raciste- Hitler 

était d’ailleurs d’origine catholique-mais ils ont façonné bien des mentalités sur la longue 

durée]; elles voient que sa conscience apocalyptique le conduisit à des condamnations 

qu’elles ne peuvent accepter ; à titre d’exemple concernant la papauté, le mouvement 

anabaptiste [Luther ne reconnaissait pas la liberté aux consciences erronées et bien qu’il ait 

écrit que « si triompher des hérétiques par le feu était un grand art, alors les bourreaux 

seraient les plus savants des docteurs10, il accepta la persécution des anabaptistes et  

mennonites], la guerre des paysans [Durant cette première tentative  de libération politique 

selon Marx, Luther pris le parti des Seigneurs en écrivant que « la plèbe veut être gouvernée 

par la force »11 : 100.000 paysans y laissèrent la vie]. De plus, certaines faiblesses de 

l’organisation des Eglises protestantes sont devenues manifestes, en particulier leur 

intégration dans les structures des Etats, dont Luther lui-même voulait qu’elle ne fût comprise 

que comme une mesure provisoire [je reviendrai sur point qui produit des effets 

jusqu’aujourd’hui] »  

                                                           
10MLO II, p.139. 
11MLO IV, p.195. 



Le même document reconnait plus largement que les Eglises luthériennes elles-mêmes sont 

loin d’avoir été fidèles à ce qu’il y avait de meilleur en Luther. A destination des quelques 

catholiques qui pourraient penser que nous déférons unilatéralement aux requêtes des 

luthériens, citons-en quelques passages : 

« L’héritage de Luther a subi, au cours de l’histoire, de nombreuses distorsions et 

simplifications abusives. La Bible fut de plus en plus isolée de son contexte ecclésial et son 

autorité fut comprise, à tort, de façon légaliste, par la doctrine de l’inspiration littérale. La 

haute estime qu’il avait pour la vie sacramentelle fut largement perdue de vue à l’époque des 

Lumières et du piétisme. Sa vision de l’homme comme personne devant Dieu fut faussement 

interprétée de façon individualiste. Pendant longtemps, sa réserve vis-à-vis de la participation 

des autorités politiques à la direction des Eglises fut passée sous silence. Son enseignement 

sur les deux façons dont Dieu règne fut exploité pour légitimer l’abandon par l’Eglise de ses 

responsabilités sociales et politiques »12. 

A la lumière des appréciations luthériennes qu’on vient de citer, les signataires catholiques de 

ce même document, ne voient plus Luther comme un hérétique, comme par le passé, ni non 

plus comme un saint.  Ils reconnaissent en lui un prophète très humain de l’Evangile en même 

temps qu’un grand théologien parce qu’il a su recentrer l’Eglise sur l’essentiel, sur sa 

nécessaire réforme, et surtout mettre en lumière le message biblique de la justice gratuite et 

libératrice de Dieu. Avec les mots mêmes du Cardinal Willebrands, nous reconnaissons en 

Luther « un maître spirituel commun dans l’affirmation que Dieu doit rester constamment 

Dieu » [n.26] et nous reconnaissons la dette de Vatican II à son égard, dans les termes du 

cardinal, « Vatican II a accueilli des exigences qui avaient été, entre autres, exprimées par 

Martin Luther, et par lesquels bien des aspects de la foi chrétienne et de la vie chrétienne 

s’expriment mieux actuellement qu’auparavant » [n. 23].  

Puis le document énumère un grand nombre de ces points, pas seulement la langue du peuple 

dans la liturgie et la réforme de celle-ci, qui touchent directement les fidèles, mais aussi la 

remise en valeur du peuple de Dieu, du sacerdoce de tous les baptisés, des ministères comme 

service, de la réforme permanente, de l’importance de la Croix et avant tout de l’importance 

décisive de la Parole de Dieu [n.24]. Remarquons aussi que le pape François reprend d’une 

façon fort claire, et que certains trouvent même exagérée, le thème central de Luther sur le 

salut, don gratuit de Dieu, en insistant sur la miséricorde. Ce langage catholique traduit le 

salut par la foi seule de Luther, qu’il ne faut pas comprendre comme une relativisation des 

œuvres bonnes qui sont un fruit de la grâce. 

                                                           
12On trouve ce texte dans Commission internationale catholique-luthérienne, Face à l’unité (Présentation et 

traduction par Hervé Legrand et Harding Meyer), Paris, Editions du Cerf, 1986, pp. 281-293. 



Ces déclarations ne sont pas des opinions privées de théologiens mais émanent de 

commissions officiellement mandatées, des deux côtés. Voilà pourquoi, le pape François et 

l’évêque Munib Yunan, président de la Fédération luthérienne mondiale, ont pu commémorer 

liturgiquement ensemble les débuts de la Réforme à Lund. Leurs origines respectives - 

l’Argentine et la Palestine arabe- nous invitent, à regarder vers un présent et surtout un avenir 

qui sera bien différent de notre passé. Maintenant que les différends dogmatiques ont été 

surmontés, je me hasarde à évoquer les deux problèmes qui me semblent les plus importants 

sur le chemin de l’unité tel que le dernier document officiel l’envisage. Du conflit à la 

communion trouve, en effet, « impératif pour les catholiques et les luthériens de s’engager à 

nouveau à chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les étapes concrètes, et à tendre 

sans se lasser vers ce but »13. 

III. A l’avenir, partir de nos problèmes communs, mal résolus de part et 

d’autre, plutôt que de nos réponses insuffisantes du passé, pour se 

retrouver en communion 
  

 Sur le chemin de l’unité visible entre nous, nous avons un problème parallèle concernant le 

ministère, et plus précisément le ministère épiscopal en tant que service effectif de l’unité 

entre les Eglises. A nos yeux, trop faiblement assuré du côté luthérien et à leurs yeux 

faiblement convaincants du côté catholique.  

Pour les luthériens, « pour qu’il y ait vraie unité de l’Eglise, il suffit d’être d’accord sur la 

doctrine de l’Evangile et sur l’administration des sacrements », comme le dit l’article VII de 

la Confession d’Augsbourg. On comprend donc qu’ils se disent en pleine communion, dans le 

cadre de la Concorde Leuenberg, tant avec les réformés qu’avec d’autres protestants 

européens.  Comme catholiques, on se réjouit de ce progrès de l’unité entre protestants, mais 

on ne peut pas la qualifier de pleine communion, pour les raisons suivantes : 

-elle se réduit à la seule commune célébration, sans que même celle-ci soit sans réserve14.    

- la pleine communion demande de pouvoir tenir des synodes ou des conciles en commun, or 

aucun synode n’existe au-delà des frontières nationales. 

- elle n’offre pas aucune instance doctrinale commune. 

Ce type de communion, non structuré et peu visible, était peut-être empiriquement satisfaisant  

au temps de la chrétienté, quand  l’épiscopat avait été transféré  aux autorités temporelles, 

alors chrétiennes ; mais quand elles ne le sont plus, ce type de communion, dite spirituelle, 

laisse les portes grandes ouvertes à la sécularisation /mondanisation, comme on l’a vérifié lors 

                                                           
 13 Du conflit…op. cit. supra, p.100. 
14  Cf. la Grundordnung de l’EKD de 1974, Theologische Realenzyklopädie, Abendsmahlsfeier IV, p. 322, qui 

limite l’échange des pasteurs, voir aussi les accords avec l’Eglise d’Angleterre.  



Kirchenkampf ou dans les Eglises établies nordiques : des décisions comme l’ordination des 

chrétiennes ou la bénédiction des mariages homosexuels sont prises par le Parlement et non 

pas l’Eglise15. Autre manque : est-ce que l’Eglise de Dieu ne se condamne pas au silence ou à 

l’insignifiance quand une parole chrétienne serait requise de l’Eglise dans la société et, 

comme aujourd’hui, entre les sociétés ? Bref, la requête catholique ne serait pas d’adopter le 

fonctionnement actuel de l’épiscopat catholique mais certainement de reconsidérer l’exercice 

du ministère d’épiskopè comme ministère de communion dans l’Eglise et entre les Eglises. 

En face, quel est le cahier des charges catholique ? Il nous est possible et donc nécessaire de 

corriger nos dérives concernant nos conceptions du ministère et singulièrement aussi de 

l’episcopè. 

S’agissant du ministère ordonné en général, on constate un accent trop grand mis sur la 

personne des ministres plutôt que sur le contenu de leur ministère : comment sinon expliquer 

l’ordination de tant d’évêques sans lien avec un diocèse ? Ou une conception, dite 

ontologique, différenciant prêtres et laïcs à ce registre ?  Ou encore la traduction gravement 

erronée d’Ep 4. 11 dans les bibles catholiques, faisant des ministres les bénéficiaires de la 

grâce quand le texte dit qu’ils sont donnés aux autres ? Ou encore que notre langage 

canonique déclare nulles les ordinations protestantes, sans dire avec Benoît XVI que cela ne 

s’applique pas à leur réalité spirituelle16 ?  

S’agissant de l’épiscopat, comment justifier un collège des évêques, complètement détaché de 

la synodalité des Eglises locales ? Depuis exactement un siècle, ils sont presque tous nommés 

par le pape sans que l’Eglise qui les reçoit ait quoi que ce soit à dire sur leur choix, sans 

qu’eux-mêmes aient des comptes à rendre à leur Eglise, ils n’en rendent qu’au pape. Ou 

quand le collège des évêques ne peut rien faire sans la permission du pape ?  Sont-ils 

véritablement au service de la communion des Églises ? Certes, le pape François travaille 

systématiquement à réarticuler collégialité et synodalité à tous les échelons, mais en attendant 

quelle contradiction dans notre demande aux luthériens de repenser la fonction épiscopale 

chez eux quand la nôtre est en cet état ! 

Bref, voilà le véritable œcuménisme : partir non plus des réponses insatisfaisantes, pour nous-

mêmes et nos partenaires, que nous avons donné dans le passé mais des questions que nous 

avons aujourd’hui en commun. Apprendre ensemble à articuler l’unité dans la diversité et la 

diversité dans l’unité de façon visible et repérable.  Cela pourrait être une espérance pour un 

mode violemment déchiré, à qui nous pourrions parler ensemble et offrir une image un peu 

plus réelle de ce qu’est une communion effective. 

 

                                                           
15 Cf. H. R.  Iversen [professeur de théologie à la faculté de Copenhague], « L’Eglise du Danemark, une Eglise 

du peuple », Istina 42(2017) 204-205 qualifie « d’avantage direct assez évident » le fait que les « décisions 

difficiles à prendre, par exemple concernant les femmes pasteures ou le mariage homosexuel, se résolvent plus 

rapidement : le Parlement, obéissant aux sondages d’opinion, met fin aux querelles en les tranchant…plus 

difficiles à résoudre dans une Eglise dirigée par un synode, par un conseil d’Eglise ou un groupe d’évêques ».  

Cette absence d’épiscopè est légitime au sein de la Communion luthérienne mondiale. 
16 Cf. J. Ratzinger, Faire route avec Dieu. L’Eglise comme communion, Paris, 2002, p. 233. 


