
ANC / Vienne 11 octobre 2014 

Du	conflit	à	la	communion	

La commission internationale de dialogue luthéro-catholique romaine a signé un document intitulé 
Du conflit à la communion, commémoration luthéro-catholique romaine commune de la Réforme en 2017. 
Ce texte vient d’être publié en français aux éditions Olivetan. 

Les signataires de ce texte invitent tous les chrétiens à étudier ce document « avec un esprit à la 
fois ouvert et critique, et à nous accompagner sur ce chemin vers une communion plus entière de tous les 
chrétiens ». En effet, le texte décrit un cheminement d’un conflit né en particulier avec l’affichage des 95 
thèses de Luther en 1517 jusqu’à la communion à ce jour toujours imparfaite et inaccomplie !  

 
 
 

INTRODUCTION	

L’introduction débute par la phrase suivante : « en 2017, les chrétiens luthériens et catholiques 
célébreront ensemble le 500e anniversaire des débuts de la Réforme ». Il nous faut mesurer l’importance 
de cette phrase et son caractère non évident ! Que les protestants célèbrent l’anniversaire de leur 
naissance, quoi de plus naturel. Mais que les catholiques commémorent ce qui fut pour eux un moment 
douloureux de conflit et de déchirure de l’Église en Occident, voilà qui n’est pas naturel. Et que luthériens 
et catholiques romains soient invités à célébrer ensemble cet anniversaire, voilà qui est encore plus 
surprenant ! 

 
Le texte poursuit : « Aujourd’hui, les luthériens et les catholiques ont la joie de se comprendre 

mutuellement de mieux en mieux, de coopérer et de se respecter de plus en plus. Ils ont fini par 
reconnaître que ce qui les unit est plus important que ce qui les sépare : avant tout, ils partagent la foi en 
Dieu trine et en la révélation en Jésus-Christ, et ils affirment les vérités fondamentales de la doctrine de la 
justification. » Voilà la clé et le grand principe de l’œcuménisme : nous reconnaissons que ce qui nous unit 
est plus important et fondamental que ce qui nous sépare ! Les 5 impératifs œcuméniques du dernier 
chapitre, que je développerai ensuite, sont fondés sur cette base : nous sommes tous des chrétiens, 
professant la même foi et baptisés dans la même eau, et nous nous accordons aujourd’hui sur ce qui fut le 
nœud de la discorde, la doctrine de la justification. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous 
divise !  

Le pape François dans sa catéchèse hebdomadaire sur l’Église et l’unité a dit le 8 octobre 2014 :  
« Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier qu’il y a beaucoup de frères qui partagent 

notre foi dans le Christ, mais qui appartiennent à d’autres confessions religieuses. 
Sommes-nous résignés devant cette situation ou bien croyons-nous qu’il est possible de 

marcher vers un retour à la pleine communion ? 
Les divisions entre chrétiens blessent l’Église, et Jésus lui-même qui en est la tête. Car il a 

voulu que ses disciples soient un dans l’amour, et il nous a fait comprendre que notre témoignage 
sera d’autant plus crédible que nous serons capables de vivre dans la communion. 

Il est difficile de trouver des solutions aux divisions anciennes qui se sont transmises jusqu’à 
nous ; mais nous ne devons pas cesser de prier, et, restant ouverts au dialogue et à la rencontre, 
prêter davantage attention à ce qui nous unit qu’à ce qui nous divise, mieux connaître et aimer 
Jésus pour partager la richesse de son amour. 1» 
 
 

  

                                                           
1
 http://www.zenit.org/fr/articles/oecumenisme-etre-plus-attentifs-a-ce-qui-nous-unit-qu-a-ce-que-nous-

divise 
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CHAPITRE I : COMMÉMORER LA RÉFORME AU TEMPS DE L’ŒCUMÉNISME ET DE LA MONDIALISATION 

Le document nous propose ensuite trois défis à relever pour cette commémoration de la Réforme : 
1) C’est la première commémoration de la Réforme qui prend place au temps de l’œcuménisme, 

après 50 ans de dialogue entre protestants et catholiques rendus possibles par le concile Vatican II. En 
effet, l’anniversaire de la Réforme en 1617, 1717, 1817 et 1917 a eu lieu dans un tout autre contexte 
religieux et politique ! Dans un climat de polémique et de Contre-Réforme catholique, il était impensable 
d’imaginer une commémoration commune ! Quasiment jusqu’au concile Vatican II l’Église catholique ne 
comprenait l’unité des chrétiens qu’en termes de « retour des dissidents à la seule véritable Église du 
Christ, puisqu’ils ont eu jadis le malheur de s’en séparer » (Mortalium animos, Pie XI en 1928 condamnant 
le mouvement œcuménique naissant en dehors de l’Église catholique et les initiatives de pionniers 
catholiques comme dom Lambert Beauduin). Il faudra attendre le concile Vatican II pour que disparaisse ce 
vocabulaire du « retour » ! 

 
2) C’est la première commémoration qui prend place au temps de la mondialisation. Le nombre de 

chrétiens dans l’hémisphère Sud est en croissance, contrairement à ce qu’il se passe dans nos Églises 
occidentales. Les Églises du Sud occupent une place de plus en plus importante dans la chrétienté mondiale 
et ne se retrouvent pas vraiment dans le conflit né au XVIe siècle en Europe.  

 
3) Une commémoration dans une époque marquée à la fois par des nouveaux mouvements 

religieux et en même temps une sécularisation grandissante. On peut penser à la place des mouvements 
pentecôtistes et charismatiques, considérant les vieilles controverses confessionnelles comme dépassées. 
Le pluralisme religieux rend encore plus urgent l’œcuménisme. La déchristianisation dans notre vieille 
Europe nous presse à être de vrais témoins de l’évangile ! Nos divisions sont une pierre d’achoppement 
pour la crédibilité de l’évangile. « Commémorer ensemble représente donc une chance et un devoir d’être 
ensemble témoins de la foi ». Chaque pas vers l’unité visible des chrétiens met un peu mieux en lumière le 
signe de réconciliation et de communion porté par l’Église pour le monde entier.  

Cette situation nouvelle nous invite donc à relever de nouveaux défis pour cette commémoration. 
 
 
 

CHAPITRE II : NOUVEAUX POINTS DE VUE SUR MARTIN LUTHER ET LA RÉFORME 

Le chapitre II pointe de nouveaux points de vue sur Martin Luther et la Réforme. Je ne souligne que 
l’apport du concile Vatican II côté catholique. La réflexion théologique catholique a été renouvelée sur des 
questions qui avaient été au cœur des controverses : sur le rapport entre l’Écriture et la Tradition, sur le 
sacerdoce commun des fidèles, etc. L’Église catholique reconnait aujourd’hui l’existence d’éléments de 
sanctification et de vérité en dehors d’elle-même. Il n’y a pas de vide ecclésiologique en dehors de l’Église 
romaine !  

 
L’apport de Vatican II permet de mieux appréhender la Réforme luthérienne, d’apprécier de 

manière positive le souci de réforme de Martin Luther. Le pape Benoit XVI a reconnu également la 
profondeur et la vérité du questionnement de Martin Luther : « comment puis-je trouver un Dieu qui fait 
grâce ? ». Le pape écrivait : « Que cette question ait été la force motrice de tout son itinéraire me touche 
toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se préoccupe aujourd’hui de cela, même parmi les 
chrétiens ? » (n° 30).  

 
On ne peut passer sous silence l’importance des dialogues œcuméniques qui ont permis de 

distinguer la doctrine et sa formulation. « Les doctrines affichent beaucoup de points communs, mais 
peuvent diverger, voire s’opposer, dans leurs formulations. En conséquence du premier constat, le dialogue 
est possible, mais en conséquence du second constat, le dialogue est aussi nécessaire. » (n° 32). 
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CHAPITRE III : ESQUISSE THÉOLOGIQUE DE LA RÉFORME LUTHÉRIENNE ET DE LA RÉACTION 

CATHOLIQUE 

Le chapitre III présente une esquisse historique de la Réforme luthérienne et de la réaction 
catholique. C’est un exposé historique intéressant, car écrit à deux mains ! Il est important de relire 
ensemble l’histoire. Un texte publié par le comité mixte catholique-orthodoxe2 en France à la suite du 
document de Balamand concernant l’uniatisme donne quelques points pour une éthique du dialogue, un 
de ceux-ci est formulé ainsi : « apprendre à relire, en commun, notre histoire commune et séparée ». Ce 
qui est vrai de l’histoire de la séparation Orient – Occident l’est aussi de la séparation catholiques – 
protestants !  

Cet exposé historique sur la Réforme et la Contre – Réforme catholique s’achève avec le concile 
Vatican II qui a permis à l’Église catholique d’entrer dans le mouvement œcuménique en portant une 
appréciation positive sur les autres chrétiens, en reconnaissant entre tous les chrétiens une communion 
réelle, par le credo, le baptême et les Écritures, communion réelle bien qu’imparfaite. On mesure ainsi le 
chemin parcouru depuis les anathèmes du Concile de Trente ! 

 
 
 

CHAPITRE IV : THÈMES PRINCIPAUX DE LA THÉOLOGIE DE MARTIN LUTHER À LA LUMIÈRE DES 

DIALOGUES LUTHÉRO-CATHOLIQUES 

Le chapitre IV développe les thèmes principaux de la théologie de Martin Luther à la lumière des 
dialogues luthéro-catholiques : la justification, l’eucharistie, le ministère, et la relation entre Écriture et 
tradition. Chaque point est discuté en trois étapes : le point de vue de Luther, les contestations catholiques 
puis la question dans les dialogues œcuméniques selon la méthode du consensus différencié : les points de 
convergence (ce que l’on peut dire ensemble) et les différences qui demeurent. Bien sûr, la Déclaration 
commune sur la justification, signée par la Fédération luthérienne mondiale et l’Église catholique romaine à 
Augsbourg, en Allemagne, le 31 octobre 1999, est le point le plus abouti de cette méthode. De plus, cette 
déclaration est revêtue de la plus haute autorité ! « Les responsables d’Église portent maintenant la 
responsabilité du processus d’évaluation et de réception des résultats de ces dialogues œcuméniques. » (n° 
97). Je n’entre pas dans ces questions purement théologiques ce soir, ce n’est pas le lieu. 

 
 
 

CHAPITRE V : APPELÉS À UNE COMMÉMORATION COMMUNE 
Je voudrais m’attarder davantage sur le chapitre V : appelés à une commémoration commune. 
Le point de départ en est le baptême. « Le baptême : fondement de l’unité et d’une 

commémoration commune ». En effet, tous les baptisés sont membres du même Corps du Christ, ce qui 
affecte les uns affecte aussi les autres, c’est la raison pour laquelle les protestants ne peuvent pas faire 
mémoire de l’événement fondateur de la Réforme sans leurs compagnons catholiques. C’est une façon de 
prendre au sérieux notre baptême.  

Le texte nous propose quelques points d’attention pour se préparer à cette commémoration 
commune : 

- une première remarque préliminaire : Catholiques et luthériens aujourd’hui « se battent, face à 
cette division, pour retrouver la pleine catholicité de l’Église… les chrétiens luthériens ne célébreront pas 
la division de l’Église d’Occident » ! 

 
- Les luthériens sont reconnaissants pour ce que Luther et les autres réformateurs ont apporté 

dans la vie de l’Église : la compréhension de l’Évangile et de la foi, la révélation d’un Dieu qui se donne à 
nous par grâce, la liberté que procure l’Évangile, etc. Ils sont conscients que ces dons ne leur appartiennent 
pas en propre, c’est pourquoi ils veulent les partager avec les autres chrétiens. Les catholiques reçoivent 

                                                           
2
 COMITÉ MIXTE CATHOLIQUE-ORTHODOXE EN FRANCE, Catholiques et orthodoxes : les enjeux de l’uniatisme, Bayard / 

Fleurus-Mame / Cerf, coll. « documents d’Église », 2004, p. 413-425. 
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eux aussi ces dons avec reconnaissance. Dans son décret sur l’œcuménisme, le concile Vatican II écrivait : 
« il est nécessaire que les catholiques reconnaissent avec joie et apprécient les valeurs réellement 
chrétiennes, qui proviennent du patrimoine commun et qui se trouvent chez nos frères séparés ».  

 
- Il est nécessaire de se souvenir aussi des échecs et des fautes, de la culpabilité et du péché 

présents dans les personnes et les événements dont on fait mémoire : l’attitude de Luther face aux juifs, la 
persécution des anabaptistes, la guerre des paysans, l’assimilation du pape avec l’Antéchrist… Tout cela, les 
luthériens le déplorent aujourd’hui. Tous ont conscience maintenant que la division du corps du Christ 
s’oppose à la volonté de Dieu.  

  
- Il est important aussi d’évaluer le passé dans son contexte, il faut se rappeler les circonstances, le 

contexte politique du XVIe s. et en particulier les liens ambigus entre Église et pouvoir politique. Il y a eu 
des exagérations et des caricatures des positions des uns et des autres. « On a ici de part et d’autre à 
regretter et déplorer la manière dont les débats ont été menés. Aussi bien les luthériens que les 
catholiques sont responsables et cette culpabilité doit être confessée ouvertement lorsqu’on commémore 
les événements d’il y a 500 ans. » 

 
- Les catholiques ont à confesser leur péché contre l’unité. On rappelle les demandes de pardon 

exprimées en particulier par les papes Paul VI et Jean-Paul II.  
 
- De leur côté, les luthériens confessent leurs péchés contre l’unité. On fait mémoire des 

assemblées de la Fédération luthérienne mondiale qui ont manifesté explicitement cette demande de 
pardon. 

 
 
 

CHAPITRE VI : CINQ IMPÉRATIFS ŒCUMÉNIQUES  

Pour conclure, le chapitre VI nous donne cinq impératifs œcuméniques  
 

Premier impératif : catholiques et luthériens devraient toujours se placer dans la perspective de 
l’unité, et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les 
différences sont plus faciles à voir et à ressentir. 

Nous sommes invités à nous placer résolument dans la perspective de l’unité du corps du Christ, à 
servir l’unité et non la division !  

 
 

Deuxième impératif : luthériens et catholiques doivent continuellement se laisser transformer 
par la rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des uns à l’égard des autres. 

Au cours des siècles, catholiques et protestants se sont définis les uns par rapport aux autres. Ce 
temps est révolu. Nous sommes appelés à nous laisser transformer, déplacer, convertir… par la rencontre 
de l’autre. 

 
 

Troisième impératif : catholiques et luthériens devraient 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. 

C’est une invitation à ne pas laisser tomber la quête œcuménique, même si la route est plus longue 
et plus difficile que les pionniers de l’oecuménisme l’avaient imaginé. Nous sommes invités à cultiver la 
patience, la persévérance et l’espérance, à travailler et prier pour l’unité avec amour et enthousiasme. 
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Quatrième impératif : luthériens et catholiques devraient ensemble redécouvrir la puissance de 
l’Évangile de Jésus-Christ pour notre époque.  

Travailler pour l’Évangile et non pour soi-même et sa propre confession.  
 
 

Cinquième impératif : catholiques et luthériens devraient ensemble témoigner de la grâce de 
Dieu en proclamant l’Évangile et en se mettant au service du monde. 

C’est la tâche missionnaire des chrétiens. Car l’Église n’est pas là pour elle-même mais pour le 
monde. L’unité des Églises n’est pas un but en soi. L’Église est pour le monde, au service de la relation entre 
Dieu et l’humanité. L’horizon de l’œcuménisme n’est pas l’unité des chrétiens mais la visibilité du dessein 
de Dieu sur l’humanité, c'est-à-dire le rassemblement de l’humanité dans le Christ dont l’Église est signe et 
instrument.  

Le texte se termine avec une citation de la Déclaration commune sur la justification : « Ensemble, 
luthériens et catholiques ont pour but de confesser partout le Christ, de placer en lui seul leur confiance, 
car il est le seul Médiateur, par lequel Dieu se donne lui-même dans l’Esprit Saint et offre ses dons 
renouvelants » (DCJ § 18). 

 
 
 

Anne-Noëlle Clément 

Déléguée à l’œcuménisme du diocèse de Valence 
Vienne, 11 octobre 2014 


