Luther, chercheur de Dieu
Extrait du Paroisses d'Erquy et de Pléneuf
http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?article1428

Luther, chercheur de Dieu
- Actualités - Pour aller plus loinâ€¦. - Livres -

Date de mise en ligne : mercredi 24 mai 2017

Copyright © Paroisses d'Erquy et de Pléneuf - Tous droits réservés

Copyright © Paroisses d'Erquy et de Pléneuf

Page 1/2

Luther, chercheur de Dieu

Cette présentation de l'initiateur de la Réforme, replacée dans son contexte historique, donne
des clés sur sa pensée et sa postérité spirituelle.

[1]

La scène est connue. Lors de sa convocation à Worms, en 1521, pour y comparaître devant la Diète juste après
avoir été excommunié, Luther prononce une réponse solennelle qui devait marquer l'Histoire. Il affirme devant les
représentants de l'Empire, risquant la mise au ban et donc sa propre vie, que sa conscience, « liée par la Parole de
Dieu », l'empêche de faire marche arrière dans le mouvement amorcé quelques années plus tôt par l'affichage de
ses 95 thèses.

C'est dans cette période de profonds bouleversements au coeur de l'Europe que nous plonge Rémy Hebding, ancien
rédacteur en chef de l'hebdomadaire protestant Réforme. Ce livre ne s'intéresse pas tant à la vie ou à la pensée de
Luther, qu'à l'interaction de l'une sur l'autre. Décrivant une époque marquée par la misère du petit personnel
ecclésiastique et la débauche d'une partie de la hiérarchie, mais aussi par la conscience, accompagnée par ses
doutes et ses craintes, d'un changement de monde, l'auteur insiste sur l'importance de la cause spirituelle à la
Réforme, à laquelle se joignent, bien sûr, des motivations politiques et sociales.

Dans cette effervescence, Luther, homme de son siècle, traversé par les mêmes angoisses et les mêmes aspirations
que nombre de ses contemporains, va enclencher une dynamique qui remodèlera le continent.

Dans Un chrétien nommé Luther, c'est son processus de pensée, sa quête de foi, ancrés dans une période
historique concrète, qui sont analysés, mis en perspective, pour en comprendre les enchaînements et les évolutions.
En revenant sur les principes fondamentaux du protestantisme - primauté de la grâce, autorité de l'Écriture, rejet des
intermédiaires entre le croyant et Dieu -, Rémi Hebding fait de Luther l'un des grands penseurs européens, à la
postérité nombreuse et actuelle.
Marie Malzac
La Croix 16 03 2017

[1] Un chrétien nommé Luther
de Rémy Hebding
Salvator, 192 p., 18 Euros
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