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Publiées soit en allemand soit en anglais, les treize études rassemblées dans cet ouvrage proposent 

un dialogue avec Luther qui veut faire place aux questions critiques que Luther veut nous poser 

aujourd’hui, mais qui s’ouvre aussi à un certain nombre de transformations possibles de l’héritage 

théologique luthérien au vu du contexte actuel. Une première partie aborde de manière critique les 

diverses interprétations de la pensée de Luther telles que celle de la Lutherrenaissance, c’est-à-dire le 

renouveau des études consacrées à Luther dans la première moitié du XXe siècle, ou encore celle des 

écoles théologiques qui se rattachaient à Karl Barth, Paul Tillich, Wolfhart Pannenberg ou Gerhard 

Ebeling. Il est question aussi de l’influence de Luther, qui n’est pas seulement à l’origine de la tradition 

luthérienne, mais qui a marqué de son empreinte également la musique, la philosophie et la langue, 

ce qui nécessite une approche pluridisciplinaire.

Les auteurs du volume, en particulier les deux éditeurs, plaident également pour une distance critique 

vis-à-vis de Luther pour relever par exemple, en le regrettant, l’accent mis par Luther sur l’intériorité, 

l’individualité et la subjectivité, aux dépens des structures et des institutions (Philipp Stoellger). Les 

auteurs souhaitent dialoguer avec Luther et prolonger ses intuitions en tenant compte des défis 

culturels et sociaux d’aujourd’hui, tels que le pluralisme, la mondialisation, l’attention portée aux droits 

de l’homme, le lien entre religion et violence ou encore l’individualisme, la pauvreté, la marginalité et 

l’entrée dans l’ère post-confessionnelle et l’ère postmoderne (p.11). Selon certains auteurs, il faut lire 

Luther de manière nouvelle, en tenant compte du fait que l’étude de la religion aujourd’hui est 

empirique, ethnographique, sociologique et pas seulement théologique. Il s’agit d’établir un rapport 

entre la théologie de l’expérience de Luther et des questions contemporaines relatives à la politique, à 

l’économie et la justice sociale (p.15).

À propos de l’usage à faire de la tradition, Stoellger pense que c’est le lecteur qui apporte le sens au 

texte. Il relève que la théologie a souvent perdu sa spécificité au profit d’une sociologie de la religion 

(p.25). Il est en quête de modèles pour surmonter la théorie kantienne de la subjectivité. Il souligne 

que la théologie a des fonctions éthiques, culturelles, ecclésiologiques et pédagogiques. Elle doit être 

libre pour répondre aux défis du temps présent avec son propre langage et présenter une alternative à 

l’idéologie néolibérale dominante. Il plaide pour une théologie inventive, ouverte aussi à 

l’iconographie. La catégorie de la passivité sur laquelle insistait Luther, distincte de la modernité et de 

son insistance sur l’activité et l’autonomie de l’homme lui semble toujours pertinente.

Friederike Nüssel expose comment Pannenberg a prolongé des intuitions luthériennes fondamentales 
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sur la base de la christologie. La croix du Christ n’a pas seulement pour but le salut des hommes par 

la souffrance expiatoire, c’est Dieu lui-même qui est entré dans notre détresse (p. 40). Et c’est la 

présence de Dieu en l’homme Jésus qui a suscité le rejet de ce dernier. Mais l’ambivalence de sa vie 

humaine, c’est-à-dire de l’incarnation, est levée par la résurrection. Heinrich Assel plaide pour une 

interprétation politico-théologique des figures centrales du discours de Luther sur la liberté royale et 

sacerdotale du Christ et des chrétiens. Il est d’avis que le texte sur l’autorité temporelle et sa théorie 

du droit, le traité sur la  liberté chrétienne, et les traités sur la cène avec les divers modes de présence 

s’éclairent mutuellement. Il relève les progrès de la recherche sur Luther sur la base d’une analyse 

rhétorique et dans la perspective de l’histoire de la métaphysique.

Paul Hinckly s’intéresse au rapport entre Leibnitz et Luther. Selon Christine Helmer, qui traite de 

Schleiermacher et de Luther, ce dernier aurait été moins orienté vers une théologie de la Parole qu’on 

l’admet en général. Quant à Schleiermacher, il se situait à l’intersection entre la philosophie de la 

conscience et la philosophie du langage. L’auteur pense qu’il faut recourir à la pensée de 

Schleiermacher pour mieux comprendre Luther. Peter Widmann traite des transformations 

nécessaires de la théologie réformatrice. Celle-ci doit davantage, comme le voulait Luther, actualiser 

la foi chrétienne commune à toutes les Églises. Et il faut tenir compte du fait que cette foi ne va jamais 

de soi, et qu’il faut toujours la retrouver dans le combat contre les déviations. Une théologie marquée 

par l’apport de la Réformation est un processus continu. C’est la Parole de Dieu elle-même qui suscite 

la contradiction. L’auteur évoque aussi les perversions du fait chrétien à l’intérieur du christianisme, 

par exemple dans certains systèmes de pensée. Il pense que la Réformation n’a pas atteint son but 

premier puisqu’elle fut obligée de s’établir dans une institution propre.

La seconde partie de l’ouvrage évoque des transformations contemporaines de la théologie héritée de 

la Réformation. Risto Saarinen et Jan Olav Henriksen reprennent un thème déjà abordé dans la 

première partie, qui intéresse aussi les philosophes contemporains tels que Jacques Derrida et Jean-

Luc Marion, c’est celui du don. Le don se situe-t-il dans un processus d’échange et de réciprocité ou 

bien est-ce l’expression d’une grâce inconditionnelle ? Des théologiens contemporains tels que 

Martin Seils, Oswald Bayer et Tuomo Mannermaa ont placé le don au cœur de la démarche 

théologique de Luther. Henriksen souligne que le don compris comme grâce transforme une situation 

et interrompt le cycle des déterminations (p. 165). Il transcende aussi le plan du désir fondé sur le 

manque et le besoin. Des formes de réciprocité apparaissent cependant dans la relation entre Dieu 

qui donne le salut et l’homme justifié. Ce dernier honore Dieu et transmet au prochain quelque chose 

de l’amour reçu.

Michael Welker souligne la démarche anti-spéculative de la Réformation, qui s’oppose à la théologie 

scolastique, mais aussi à la Renaissance tardive pour revenir aux textes bibliques et à une 

christologie non spéculative, centrée sur l’humanité du Christ. L’auteur critique la christologie de la 

»Déclaration de Barmen« (1934) qu’il qualifie d’autoritaire. D’après lui elle aurait seulement mis en 

évidence la Parole et le sacrement aux dépens des dimensions diaconale et doxologique de l’Église. Il 

souligne la différence entre le Jésus terrestre et le Christ ressuscité présent dans la puissance du 
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Saint-Esprit. La contribution de Helmut Rosenau, intitulée »Sola gratia au temps du Dieu lointain«, 

veut montrer la pertinence du message de la justification par la foi pour une époque en proie au doute 

et au scepticisme nihiliste. Selon l’auteur, il faut transformer la doctrine de la justification en une 

dogmatique de l’attente. Il plaide aussi pour un utilitarisme chrétien faisant pace, dans l’éthique, au 

bonheur.

Elisabeth Gerle veut rendre féconds pour la société quelques thèmes fondamentaux de la théologie 

luthérienne. Elle rappelle que, selon Luther, le monde entier est monde de Dieu. Les non chrétiens 

peuvent donc distinguer le bien du mal. Mais, à l’encontre d’une fausse interprétation de la distinction 

entre les deux règnes, l’auteur critique la passivité de certains chrétiens à l’égard de la vie sociale. Ils 

auraient pourtant un message spécifique à apporter. Elle souligne que, dans la ligne de Luther, il ne 

faut pas en rester au cadre national, mais il faut le transcender et voir en tout homme l’image de Dieu. 

Le Saint Esprit, souvent trop négligé dans la tradition luthérienne, œuvre pour une nouvelle création. Il 

nous pousse vers un nouveau langage et une nouvelle pratique. Selon l’auteur, le combat 

fondamental à mener ne se situe pas entre l’esprit et la matière ou entre l’Église et le monde, mais 

entre Dieu et le mal. Une dernière contribution due à Vitor Westhelle établit une comparaison entre le 

luthéranisme et la culture dans les Amériques.

L’ouvrage fait pénétrer le lecteur dans un chantier foisonnant, riche en tentatives de tout genre pour 

actualiser la pensée de Luther, rarement critiquée d’ailleurs. On peut se demander si la distinction est 

toujours faite entre la pensée de Luther et la tradition luthérienne. L’importance légitime attribuée à la 

pluralité des approches de la religion aujourd’hui ne risque-t-elle dans l’un ou l’autre cas de faire 

passer à l’arrière-plan les textes de Luther, assez peu cités? La conjugaison entre l’attention portée 

aux défis d’aujourd’hui et la conviction que Luther et la tradition luthérienne peuvent être utiles 

aujourd’hui fait l’intérêt de ce volume.
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