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(Etienne Berthomier, Mardis du CERDI, 8 novembre 2016)

La liberté comme grâce donné   (# œuvres à accomplir)

Point de départ   : salut par la foi-confiance en JC, venu manifester la fidélité de Dieu & son pardon.
Romains 3, 21 :  « Tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu,  mais ils  sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus »
Pas les œuvres humaines à accomplir, mais la foi en Dieu à accueillir.

[Martin Luther, « De la liberté du chrétien » (1520), Œuvres, Gallimard, (La Pléiade) > DLC]
« Aucune œuvre n'est nécessaire au chrétien pour son salut, mais il est libre par rapport à
tous les commandements et il fait tout ce qu'il fait dans une entière liberté et gratuité, sans y
rechercher son intérêt ou son salut, car il est déjà rassasié et sauvé par sa foi et par la grâce de
Dieu, et il ne cherche qu'à plaire à Dieu. » (23°, p. 855)

Les œuvres & pratiques religieuses sont les libres conséquences de la grâce reçue
    et non les conditions obligatoires à remplir pour obtenir cette grâce.

« Les œuvres ne sont (…) pas le bien véritable qui rend l'homme pieux et juste devant Dieu,
mais il doit les accomplir gratuitement, dans un acte de libre amour, pour plaire à Dieu, sans
autre recherche ni considération que de faire ainsi plaisir à Dieu, dont il souhaite accomplir au
mieux la volonté. » (21°, p. 853)

La liberté comme égalité   (# hiérarchie)

Point de départ     :nouvelle identité fondée sur la foi et commune à tous les chrétiens, sans distinction.
Galates 3, 26.28 : « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. (..) Il n'y a plus le Juif et
le Grec ; il n'y a plus l'esclave et le libre ; il n'y a plus l'homme et la femme, car vous tous êtes un en
Jésus-Christ. »

« On a inventé que le Pape, les Evêques, les Prêtres, les gens des Monastères seraient appelés
état ecclésiastique, les Princes, les Seigneurs, les artisans et les paysans l'état laïque, ce qui
est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider
par cette distinction, pour cette bonne raison que tous les Chrétiens appartiennent vraiment
à l'état ecclésiastique ; il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction,
comme le montre Paul en disant (I Cor. XII) que nous sommes tous un seul corps, mais que
chaque membre a sa fonction propre, par laquelle il sert les autres, ce qui provient de ce que
nous avons un même baptême, un même Evangile et une même foi et sommes de la même
manière Chrétiens,  car  ce sont le baptême, l'Evangile et la foi qui seuls forment l'état
ecclésiastique et le peuple chrétien. » (Martin Luther, « A la noblesse chrétienne de la nation
allemande », Œuvres, Gallimard, (La Pléiade), p. 595)

Il n'y a pas de « niveaux » ou d' « états » différents parmi les chrétiens.
Il n'y a pas de « hiérarchie » = pouvoir sacré.

D'où un système collégial et électif, d'où la liberté d'y participer.
D'où une répartition du pouvoir, qui fait que nul ne le concentre entre ses mains au détriment de la
liberté des autres.

« Les Églises protestantes relativisent (…) le pouvoir de leurs pasteurs. Le protestantisme
garde d'ailleurs une méfiance envers toute personnalisation du pouvoir et tout cléricalisme.
Les  fidèles  sont  associés  à  la  vie  et  au  gouvernement  de  leur  Église,  dans  laquelle  les
décisions sont prises par des votes où aucune voix, fût-ce celle d'un évêque ou d'un président
d’Église, n'a plus de pouvoir qu'une autre. (…) [Cela] a peu à peu engendré (…) une structure
et un fonctionnement de type démocratique. » (Laurent Gagnebin,  Le protestantisme. La foi
insoumise, Flammarion (Champs), p. 152-153)
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La liberté comme pluralité   (# uniformité)

À partir du moment où il y a égalité d'identité entre les chrétiens, « à égale distance de Jésus-
Christ », l'unité est faite par le Christ seul.
L'uniformité n'est donc pas nécessaire pour que l’Église soit unifiée : on ne cherche pas à imposer à
tous une même « norme » (langue, liturgie ou cultures diverses peuvent ainsi trouver leur place dans
l’Église) ;  il  y  a  une  vraie  liberté  en  ce  domaine,  même  si  son  s'accorde  sur  des  références
communes (cf. Liturgies officielles « de référence », mais liberté aux pasteurs et prédicateurs).

Cela  est  aussi  valable  dans  le  domaine  de  la  théologie,  du  discours  sur  Dieu,  de  la  manière
d'exprimer la foi chrétienne ou d'interpréter la Bible.
Là non plus il n'y a pas de norme imposée, même si on s'accorde sur des références communes
(confessions de foi anciennes ou déclarations de foi actuelles par exemple).

Cette pluralité possible assure la liberté de conscience, de réflexion et d'expression de chacun-e
dans  l’Église  (pas  d'imprimatur ou  d'Index  par  exemple),  y  compris  pour  les  pasteurs  (cf.
Déclaration de foi de l’Église Réformée qui devait être signée « en s'attachant à l'esprit et non à la
lettre de ses formules »).

D'un point de vue œcuménique enfin, on pourra assumer sans difficulté une unité dans la diversité.,
avec la liberté pour chaque Église d'être elle-même.

La liberté comme responsabilité   (# immoralité)

«  (…) Nous voyons ainsi que la foi suffit au chrétien et qu'il n'a besoin d'aucune œuvre
pour être juste. Puisqu'il n'a plus besoin d'aucune œuvre, il est assurément affranchi de tous
les commandements et de toutes les lois, et s'il en est affranchi, il est assurément libre. Telle
est la liberté chrétienne ; c'est la foi toute seule, une foi qui, certes, ne nous autorise pas à
demeurer oisifs ou à faire le mal, mais qui fait que nous n'avons besoin d'aucune œuvre pour
obtenir la justice et le salut. » (DLC > 10°, p. 845)

« Le chrétien est un libre seigneur sur toutes choses et il n'est soumis à personne. Le
chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun.  Ces
deux thèses se trouvent clairement chez saint Paul, en I Corinthiens, IX : « Je suis libre en
toutes choses et je me suis fait le serviteur de tout un chacun. » (DLC > 1°, p. 840)
> C'est une référence à l'apôtre Paul s'adaptant librement aux us et coutumes de ses auditeurs
chrétiens divers pour rester en communion avec tous au quotidien. 
Le  souci  de  l'autre  prime  alors  sur  son  « confort »  et  ses  habitudes  personnelles,  même
fondées sur des convictions fortes.

« Bien  qu'étant  maintenant  entièrement  libre,  le  chrétien  doit  se  faire,  en  retour,
volontairement serviteur pour aider son prochain, pour procéder et agir à son égard
comme Dieu a agi avec lui-même par le Christ, le tout gratuitement et sans chercher par là
autre chose que de plaire à Dieu : 
« Allons, pensera-t-il, à moi, homme indigne et damné, mon Dieu a donné par le Christ et en
lui, sans nul mérite de ma part, par sa seule grâce et sa pure miséricorde, cette pleine richesse
de la justice et du salut, si bien que, désormais, je n'ai plus besoin que de croire qu'il en est
ainsi. Eh bien ! Pour un tel père qui m'a comblé de ses biens surabondants, je veux faire, en
retour, librement, joyeusement et gratuitement, ce qui lui est agréable ; quant à mon prochain,
je veux devenir pour lui un Christ, comme le Christ l'est devenu pour moi, et ne rien faire de
plus que ce que je verrai lui être nécessaire, utile et salutaire, puisque par ma foi je possède
toutes choses en suffisance dans le Christ. » 
Voilà comment de la foi jaillissent l'amour et le désir joyeux de Dieu, et de l'amour une vie
libre, spontanée et joyeuse, heureuse de servir gratuitement le prochain (…) » (DLC > 27°, p.
859)

En conclusion : liberté comme grâce donnée, égalité, pluralité, responsabilité.

Cf. devise du responsable de l’Union des Eglises Protestantes d'Alsace (Christian Albecker) : >
« Libéré pour servir ! »


