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En théologie existent de nombreux départements.  
 
Historique, biblique, pratique et systématique. Et chaque pasteur a sa spécialité. La 
mienne n’est pas l’historique mais la systématique. 
Alors j’ai réfléchi à un angle d’attaque systématique. Par systématique, entendez, ce qui 
relève de l’éthique et de la dogmatique, c’est-à-dire le comment dire, le comment vivre et 
le comment penser sa foi. Ce qui en fait est, par la force des choses, imprécis, car la 
systématique est un département loin d’être une science exacte, car dire sa foi, dire Dieu, 
penser le divin, réfléchir à la vie après la mort et toutes ces choses n’est pas aisé. 
 
Et je me suis posé cette question d’un point de vue systématique : qu’est-ce que la 
Réforme a apporté d’innovant ? Son impact dans le monde des croyants, quel est-il ? Son 
influence sur nos façons de prier, de pratiquer notre foi ? Quelle vision anthropologique 
chrétienne la Réforme a-t-elle mise en route ? 
 
Alors je ne vais pas éviter toutes les dates clefs de la Réforme. Tout a commencé un 31 
octobre 1517, jour où le moine Martin Luther placarde ses nonante cinq thèses sur les 
portes d’une église. 
 
Il a été retenu de cet événement phare des particularités célèbres. La critique contre le 
pape. La dénonciation des Indulgences, ce système qui faisait payer aux vivants le droit 
d’avoir moins d’années d’enfer ou de purgatoire aux morts et aux futurs morts, et à soi-
même. 
Tout cela j’en suis consciente n’est pas nouveau pour vous. 
 
Allons sur le terrain de la systématique. Il me semble et je crois que fondamentalement 
la Réforme, dans l’église, dans une paroisse et avant tout pour chaque être humain est 
une réforme qui propose une révolution existentielle radicale. 
Plus rien n’est comme avant. 
La notion de Dieu est pensée tout autrement. Et les conséquences sont énormes. Elles 
portent sur la notion de Dieu et en ricochet sur celle de l’être humain, de sa raison d’être 
sur terre, de sa responsabilité face au monde et face à soi-même, de sa liberté et du sens 
de toute existence. 
L’idée de Dieu et de son message est abordée avec une nouvelle interprétation. De sorte 
que tous les domaines de la vie courante sont aussi transformés par cette nouvelle idée 
de Dieu. C’est une révolution ! 
 
Lorsque Luther placarde ses nonante cinq thèses. Le titre exact en était « Dispute sur la 
puissance des Indulgences ». 
 
Tout, et ce sera mon leitmotiv, est une question de salut. Tout a commencé avec cette 
peur : l’angoisse de son salut, ce qui se passe après. Enfer, paradis, limbes et purgatoire. 
Et les Indulgences s’intéressent au sort des morts, de ce qui se passe après la vie sur 
terre donc encore à la question du salut. Suis-je ou non sauvée ? 
Irais-je en enfer, au paradis ou au purgatoire ? Et qu’en est-il des personnes auxquelles 
je tiens ? 
Derrière ces questions sur le salut se dessinent en filigrane, au moment de la Réforme, il 
y a cinq siècles, deux attitudes spirituelles, deux courants théologiques, deux traditions, 
deux visions anthropologiques chrétiennes différentes. 
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La Réforme a remis en cause les modes de vie antérieurs, c’est l’inauguration des temps 
modernes. 
 
Je vous propose d’illustrer cette révolution sans jamais oublier que l’essence même de la 
Réforme est avant tout une question de salut. Que se passe-t-il après ma vie sur terre ? 
Comment s’articule une nouvelle vision du salut avec la conception de la vie ? 
Autrement dit, quel impact la nouvelle idée de l’au-delà a-t-elle eu sur la vision 
anthropologique de l’être humain ? 
Ne plus croire en l’enfer et au paradis : quelles conséquences cela a-t-il sur la vie de tous 
les jours ? 
 
 
PREMIERE REVOLUTION, SE DEPOSSEDER DU DIVIN 
 
La Réforme a transformé le rapport à Dieu et par conséquence le rapport au monde et 
aux autres et à soi. 
La première révolution, me semble-t-il, est celle de la dépossession du divin. Je vais dans 
un premier temps récapituler les avancées, qui vous sont connues, de la Réforme. 
 
Luther réfute cette idée des Indulgences, cette prétention absolue de posséder le divin. 
Les prêtres, autrement dit le sacerdotal est critiqué. Luther ne supporte plus l’insistance 
catholique romaine d’alors sur le rôle et la puissance des prêtres, sur le sacerdotal. 
Laquelle puissance, par exemple, insiste sur la présence et l’incarnation de Dieu en 
certains lieux. Le divin est capturé, par les prêtres, le sacerdotal dans des lieux comme 
les églises ou encore dans des actes spécifiques comme les sacrements. Ce qui a pour 
conséquence de donner à Dieu, de donner à la foi une espèce de présence et 
d’incarnation.  
 
Le divin devient présent, il est saisi, attrapé, et ainsi avec le théologien Paul Tillich, on 
peut parler de substance. La substance catholique. Contre cette capture du divin, la 
Réforme oppose une nouvelle économie avec le divin, quelque chose que Tillich a 
appelé, le principe protestant. 
Quoi de neuf avec ce principe protestant ? 
Ce principe qui ne veut plus enfermer Dieu d’aucune manière souligne que Dieu dépasse 
toutes les réalités tangibles. Dieu se situe en dehors et au-delà de cela même qui 
manifeste sa présence. Ainsi Dieu est révélé dans le sacrement de la sainte Cène, par 
exemple, mais ceci n’est qu’une manifestation. Dieu est encore et toujours au-delà de 
cette manifestation.  
La Réforme a protesté, dans ce même esprit, contre la sacralisation abusive d’objets, de 
personnes ou de rites. Pour éviter cette substance catholique qui insiste sur la présence 
substantielle de Dieu dans des actes de piété, dans des cérémonies cultuelles ou dans 
des écrits sacrés.  
La Réforme a vu ici le risque non seulement de superstition mais encore celui de 
l’autoritarisme clérical. Les indulgences en sont un exemple flagrant. La Réforme a 
marqué la distance entre Dieu et la religion. Dieu est autre qu’une religion, au-delà de 
toutes religions. Dieu est Dieu. 
La transcendance qui implique l’altérité de Dieu par rapport à tout ce qui existe dans le 
monde est rappelée. On ne manipule pas Dieu comme un objet, même divin. 
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Ce principe protestant s’élève contre tout ce qui se prétend au-delà de l’erreur, contre 
toute idolâtrie du message chrétien. Le divin est toujours au dessus et au delà de ce qui 
en parle, de ce qui l’exprime, le signifie et le concrétise. 
Tout cela vous est connu. 
A retenir. 
Ce principe qui se différencie de la substance est, me semble-t-il, très important. Il est 
fondamental, quelque chose qui semble infime mais qui en profondeur change tout.  
 
Comme faire un gâteau plutôt avec du beurre que de la margarine. Cela semble infime, 
c’est du gras, c’est du christianisme, mais en fait en profondeur, c’est différent. Ce n’est 
pas de tout le même gras. Le protestantisme n’est pas du catholicisme romain. 
Le beurre et la margarine renferment autant de matières grasses et un même apport 
calorique. Le protestantisme et le catholicisme sont deux confessions chrétiennes – 
même source biblique, même religion. 
 
La composition générale de ces deux matières grasses, de ces deux confessions est donc 
identique, ce sont leurs seules caractéristiques communes. En revanche chacune d'entre 
elles présentent, par ailleurs, des atouts nutritionnels différents pour les matières 
grasses et des atouts existentiels différents quant aux confessions. 
 
 
J’aimerais vous présenter quelques-uns de ces atouts existentiels liés au principe 
protestant issu de la Réforme. 
 
Les nonante cinq thèses ont pour titre Disputatio pro declaratione virtutis 
indulgentiarum, dispute sur la puissance des Indulgences. Ce qui fut à l’origine de la 
Réforme est donc avant tout une question systématique. Une remise en cause radicale 
d’une certaine vision de l’au-delà. Et de l’utilisation de cette vision par l’Eglise. 
 
Les répercussions existentielles sont fortes, voire tragiques selon les cas. Tout dépend 
du type de réponses. 
 
Si vous avez un enfant qui meurt sans être baptisé. 
 
Je prends un exemple de théologie systématique : celui des Limbes, du latin, marge, 
frange. En marge de, à la frange de. 
Ce concept des Limbes ne figure pas dans la Bible. Mais il est apparu dès les premiers 
siècles du christianisme sans être à l’époque désigné sous ce nom. 
Les Limbes sont l’exemple type de la production de la théologie systématique. On essaie 
à partir de nos conceptions humaines d’extrapoler sur toutes les questions qui nous 
échappent, entre autres les questions de l’au-delà. 
Au XIIIème siècle, Les Limbes sortent des cerveaux des systématiciens de l’Eglise. 
 
Les limbes ne sont ni le paradis ni l’enfer mais quelque chose en marge du paradis et de 
l’enfer, à la frange du paradis et de l’enfer. 
 
Il y a deux sortes de Limbes : les limbes des patriarches (limbus patrum) 
Là séjournent les âmes des personnes qui ont eu le malheur de mourir avant que Jésus 
ne ressuscite. 
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Il y a les limbes des enfants.  
Là séjournent les âmes des enfants décédés avant d’avoir été baptisés. 
 
Avec une analyse qui reprend cette question cruciale du salut, en 2007, l’Eglise 
catholique, dans un esprit propre à celui de La Réforme a décidé que les Limbes 
relevaient, je cite, « d’une vision trop restrictive du salut. » et qu’en conséquence elles 
seraient dénuées de réalité. Ce que le docteur en théologie Martin Luther, en 1517, déjà, 
à son époque, hurlait aux oreilles des théologiens de l’Eglise. 
 
La Réforme il y a près de cinq siècles avait déjà libéré l’existence de ses adeptes de ce 
type de préoccupation ultime et de cette angoisse du salut.  
La clef de voûte de la transformation générale de l’activité humaine repose sur la gestion 
de cette angoisse du salut. 
 
LA TRANSFORMATION Générale DE L’Activité HUMAINE 
Et cette transformation de l’activité humaine est visible, ce me semble, dans tous les 
domaines. Toujours selon moi avec cette perspective, que le rapport à l’au-delà et au 
sens de votre vie différent, ou dit plus brièvement, votre conception du salut 
déterminera votre action dans le monde. 
 
Et je crois que, pour reprendre les mots du philosophe et historien Marcel Gauchet, cette 
déhiérarchisation et égalisation entre l’ici-bas et l’au-delà, entre le ciel et la terre est la 
clef de voûte de la transformation générale de l’activité humaine.  
 
Une illustration de cette vision anthropologique chrétienne nouvelle. Ce que l’on appelle 
la laïcité. 
La Réforme affirme que chacun est capable d’entrer en relation directe avec Dieu, 
capable de lire seule la bible et de l’interpréter. Donc capable de se passer de médiateur 
et de clergé.  
 
Rappelez-vous cette distinction du théologien Paul Tillich entre la substance catholique 
et le principe protestant. Cette distinction revient ici en force. 
La laïcité ne doit pas être comprise dans une définition substantialiste/substantielle et 
doctrinale. C’est-à-dire substantialiste et doctrinale dans le sens où la laïcité se définirait 
par des dogmes, par une doctrine.  
Etre ennemis de toutes les religions, refuser toute idée de transcendance, être porteurs 
de valeurs démocratiques, lesquelles valeurs ayant pour vocation de se substituer à 
toutes les croyances et à toutes les formes de fois religieuses. Fois et croyances 
religieuses qui par définition sont, bien su r, marque es du sceau de l’archa  sme et du 
passe . Telle serait la doctrine de la la  cite  subtantialiste.  
Ici la laïcité devient la capture de l’idée de la laïcité qui serait toujours définie, de tout 
temps, comme tout ce qui s’oppose à la transcendance, tout ce qui s’oppose aux 
croyances de tout bord. 
Comme tout à l’heure, le divin était capturé par les rites, les prêtres et les sacrements 
catholiques romains. 
 
« Ainsi », comme l’explique le sociologue et historien, Jean Baubérot, «  il n’existe pas une 
laïcité «substantielle», intemporelle, pur produit du ciel des idées mais des enjeux 
politiques et sociétaux qui interpellent continûment les aménagements des régimes de 
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laïcité. ». On est dans le semper reformanda. Toute la vision anthropologique chrétienne 
est nouvelle. La Réforme pousse ses adeptes à se réformer sans cesse en tous domaines. 
 
 
Or, la Réforme révolutionne cette vision substantialiste des choses et ce refus de la 
transcendance. La laïcité peut être comprise autrement selon le principe protestant. 
C’est-à-dire non plus une doctrine infaillible. Mais plutôt comme un principe et non un 
dogme. Le principe de non-discrimination pour raison de convictions ou de religion. La 
laïcité se définirait non plus par ses dogmes mais dans un principe de liberté de 
conscience. Comme la liberté imposée aux religions et non la répression des religions.  
Le but de la laïcité est un mouvement, une perpétuelle adaptation au monde et aux 
réalités, aux enjeux politiques, aux questions de société qui bougent et évoluent. La seule 
chose est que la laïcité vise la liberté de conscience. 
 
Et en pratique, cela ouvre largement l’application de la laïcité. Il existe selon les pays, 
l’histoire de ces pays, plusieurs formes et degrés de laïcité. La laïcité n’étant plus 
substantialiste/substantielle dans sa définition, elle permet ainsi une adaptation. Semper 
reformanda. Un principe plus qu’une doctrine.  
Est laïc, par exemple, un pays dans lequel les religions et les groupes de convictions 
peuvent librement participer aux débats de la société civile. En revanche, ces groupes et 
religions ne doivent en aucune façon surplomber cette société civile et lui imposer des 
doctrines ou des comportements.  
 
LES ENJEUX POLITIQUES ET LES QUESTIONS DE SOCIETE 
 
Toujours dans ce mouvement de transformation de l’activité humaine, de vision 
anthropologique nouvelle. La Réforme, cela ne vous a pas échappé, avec Luther en allant 
chercher son épouse dans un couvent, a inauguré le changement du rôle de la femme. 
La vision anthropologique de la Réforme affirme l’égalité devant Dieu. Signe des temps 
modernes. 
Ce qui a ouvert au ministère féminin. 
 
Dans les enjeux sociétaux, La Réforme a aussi influencé les structures hiérarchiques.  
Aux Etats-Unis, pays aux origines protestantes, cette notion de plafond de verre qui 
souligne la difficulté d’accès des femmes aux postes supérieurs. 
 
Le bon protestant, pur et dur, le protestant pur beurre, est un croyant laïque. 
La Réforme a sécularisé la place des religions dans le monde et dans la société. En ce 
sens que Luther en condamnant le monachisme, c'est-à-dire en condamnant la vie en 
couvent, le retrait du monde, a condamné l’idée d’une spiritualité vécue hors du monde. 
Le protestant doit vivre sa foi en se frottant directement et sans cesse aux enjeux 
politiques et aux questions de société de son époque. 
 
La question se pose : y a-t-il une éthique de la Réforme, une éthique protestante ? 
Avant la Réforme, il était possible de monnayer son salut. Peu importe, finalement, ce 
que sur terre et dans le quotidien de nos journées et de nos années, nous faisions, il 
suffisait d’aller à l’église de confesser ses péchés et de racheter ses fautes. Les 
Indulgences. 
La Réforme a répondu autrement à l’angoisse du salut. 
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Elle a substitué une nouvelle tradition et a remis en cause les modes de vie antérieurs. 
 
Partons ensemble dans le domaine économique pour illustrer cela.  
- Le mode de vie et la tradition catholique, avant la Réforme, pensaient que l’action 
professionnelle dans le monde n’avait pas de valeur positive pour la recherche du salut.  
- A contrario, le retrait hors du monde, le refus de la recherche des biens de ce monde, 
sont fortement valorisés en tant que voies de salut. 
- De plus il y a une condamnation violente de l’auri sacra fames (de la maudite soif de 
l’or) et du développement du capital marchand jugés comme source de chute et donc 
perte de salut. 
- L’argent et Dieu dans le monde catholique romain ne font pas bon ménage. Il y a 
opposition entre le monde spirituel et le monde de l’argent. On ne peut pas servir deux 
maîtres ! 
- la tradition catholique romaine et les modes de vie distinguaient une structure 
trifonctionnelle des sociétés. (Georges Dumézil, philosophe et sociologue les a 
catégorisées.)  
La première fonction, dite fonction sacerdotale, est liée au sacré. 
La deuxième fonction, dite fonction guerrière, est liée à la défense du peuple. 
La troisième fonction, dite fonction productrice, est liée à la prospérité. Elle regroupe les 
agriculteurs, éleveurs, artisans, et les commerçants. 
La tradition catholique reste fondamentalement une religion adaptée à cette structure 
trifonctionnelle des sociétés d’ordre/privilège/tradition. Une société d’ordre est une 
société dans laquelle les classements reposent sur des critères de dignité. Ainsi la 
fonction sacerdotale, liée au sacré est supérieure aux deux autres.(une des sociétés types 
issue de ce classement est celui des castes en Inde).  
 
 
La Réforme a substitué une tradition nouvelle et mis fin à cette société d’ordre. 
L’économiste et sociologue, Max Weber a écrit un livre au titre intéressant. « L’éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme ». 
 
Souvenez-vous, à la Réforme, le catholicisme s’accordait parfaitement avec cet 
ordonnancement social trifonctionnel. Sacré / guerrier / commerçant. Ou encore priant 
/ combattant / producteur. (clergé / noblesse / tiers-état) Ordre créé sur la dignité, 
comme par exemple la naissance, si vous aviez la chance d’être enfant de guerrier alors 
vous n’étiez pas dans l’ordre inférieur des producteurs.  
 
A ce classement régit par la dignité, par le privilège, par la tradition. A cette société 
d’ordre figée, la Réforme substitue une société de classes. Avec une notion de mérite 
personnel. 
La société de classes est une théorie d'ordonnancement social selon laquelle la 
distinction sociale repose sur des degrés de fortune : c’est-à-dire des groupes sociaux 
fondés sur des degrés de richesse. La société capitaliste est une société de classe. 
 
Max Weber définit le capitalisme comme la recherche de rentabilité. 
La Réforme. 
Qu’a-t-elle dans sa mentalité, dans sa vision anthropologique, dans sa spiritualité de 
favorable à cette société nouvelle ? 
C’est une révolution, à l’époque. 
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Ascétisme intramondain 
La Réforme, nous l’avons vu, ouvre les couvents, s’oppose au monachisme. Les 
monastères sont vidés. L’ascèse, c’est-à-dire, cette discipline visant à développer et 
entretenir sa foi. L’ascèse protestante, cette discipline de vie spirituelle ne se vit pas 
dans les monastères à l’écart du monde mais dans le monde. Intramondain. 
Le protestantisme, selon Max Weber, est l’instant où  l’ascèse sort des monastères non 
pas pour disparaître du monde, mais au contraire pour envahir le monde. Intramondain, 
dans le monde. Car comme dit la Réforme si plus personne n’est prêtre, ou pape alors 
tout le monde est prêtre et pape. Ascétisme intramondain est donc de vivre sa foi dans le 
monde. 
 
La Réforme, à l’opposé du catholicisme, encourage un certain libre arbitre. C’est une 
confession qui s’éloigne de la pensée magique et de l’idolâtrie. Elle favorise même une 
forme particulière de rationalité. Une rationalité instrumentale qui veut utiliser les 
moyens et les ressources disponibles pour, je cite Max Weber, « parvenir 
rationnellement aux objectifs propres et mûrement réfléchis que l’on veut atteindre. » 
Toute tournée vers son objectif, l’action humaine s’éloigne des exigences et interdictions 
que morale ou la religion impose. De sorte que la Réforme institue une nouvelle 
spiritualité dans le monde, libérée de la morale, et qui s’extrait, se détache des émotions, 
des affects, des coutumes et des traditions. Une croyance, certes, mais laïque au sens de 
totalement dénuée du poids sacerdotal. 
 
Le travail, nous l’avons vu, chez les catholiques, n’avait pas de valeur positive, il éetait 
considéré comme avilissant, mieux valait être bien né. La Réforme a fait sauter le tabou 
du travail. Pour Luther, déjà, l’activité professionnelle est une tâche que Dieu a donné à 
accomplir. Une vocation divine. En allemand, travail/métier se dit Beruf et vocation 
Berufung. Le travail devient une valeur. 
Avec Calvin, selon Weber, l’influence de la Réforme s’accentue encore plus. Le dogme de 
la Prédestination ou dogme du double décret en est la cause. 
Sur terre, chacun va tenter de chercher des signes de son élection, des signes de la grâce 
divine et de l’assurance de son salut. Et entre autres dans son activité professionnelle. La 
réussite professionnelle, le succès dans son activité seront des signes du statut d’élu, du 
salut. De sorte que les calvinistes, pour répondre à l’angoisse toute légitime de leur salut, 
vont transformer leur vie en une recherche méthodique des richesses dans le cadre de 
leur profession. Ainsi le protestantisme calviniste a sécularisé l’éthique ascétique. Il a 
inscrit dans le monde – séculariser – la discipline – ascèse – de sa spiritualité. 
 
Pour conclure. 
Le principe protestant et la substance catholique – irréconciliables ? 
 
Vous vous souvenez du beurre et de la margarine. 
 
Le beurre et la margarine ont des atouts nutritionnels différents – des acides gras – qui 
justifient leur place dans une alimentation équilibrée. 
 
Le philosophe et historien, Marcel Gauchet, a écrit : « Le christianisme est la religion de 
la sortie de la religion. » On devrait plutôt dire : « Le protestantisme est par excellence la 
religion de la sortie de la religion. » 
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En effet, le christianisme a connu son étape majeure de sortie de la religion avec la 
Réforme. Laquelle inaugure les temps modernes.  
 
Et je dirai, que le protestantisme a marqué une rupture dont il a lui-même souffert, 
presque jusqu’à en mourir. 
Heureusement le semper reformanda l’a sauvé. C’est en son sein même que le 
protestantisme a été revivifié. Pour éviter de se dissoudre totalement dans le monde et 
dans la modernité. A force d’être toujours du côté des innovations et des progrès (franc-
maçonnerie, des Lumières, de la philosophie, de la Déclaration des droits de l’homme, de 
la démocratie, de la République, des divers libéralismes, du socialisme, du pacifisme, du 
féminisme, du suffrage universel ou de l’instruction obligatoire, etc.). 
 
Le beurre et la margarine. 
Substance catholique et principe protestant ont besoin l’un de l’autre. 
Avec la Réforme, l’écueil, me semble-t-il, est que la religion y est de plus en plus 
considérée comme un humanisme, une morale, une philosophie. Limite d’être un 
principe plus qu’une substance. Une substance possède plus de matérialité qu’un 
principe ! 
Dès lors, le monde moderne ne se bâtit pas à côté, en face ou contre la religion, comme 
on l’observe dans les sociétés catholiques : mais en son intérieur même. Et le monde 
moderne ronge le protestantisme de l’intérieur.  
L’historien Patrick Cabanel affirme même que : 
La sécularisation ou la laïcisation renvoie à un processus insensible, invisible, 
involontaire, une érosion, une porosité, un épuisement, une exténuation. On ne la décide 
ni ne la programme, on la constate : elle œuvre dans la société comme le ver dans le 
fruit. Et l’on peut estimer que le protestantisme a été l’un des principaux vers rongeurs à 
l’œuvre dans les sociétés occidentales. 
 
Enfin, il me semble qu’au sein même du protestantisme, aujourd’hui, nous avons encore 
les armes, les moyens de nous réformer encore et toujours. De retrouver une certaine 
substance et non plus seulement n’être qu’un principe. 
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