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Les protestants qui chantent aujourd'hui, qui seront-ils et que feront-ils demain ?? Les
protestants toujours en fête ? Comme ce week-end lorsque Strasbourg a reçu et a vécu
"Protestant en Fête" ?
Oui, je dirais que demain, Non ! Aujourd'hui déjà le protestantisme est comme était cette fête :
"Ensemble dans la diversité" titraient les DNA.
Un protestantisme qui passe du "noir et blanc" un peu austère au multicolore, plus seulement
au sens "dénominationnel" : luthériens, réformés, baptistes, méthodistes, pentecôtistes … mais
aussi au plan spirituel, ethnique, national, aux sensibilités diverses : évangélique, liturge,
libérale, monastique, sociale, inclusive … Une piété plus ostentatoire, voire exubérante qui peut heurter
l'hétos protestant traditionnel et troubler le réformé français des Cévennes ou le luthérien alsacien du
"Hanauerland" …
Et pourtant grâce à cette mutation du visage protestant, notre Église se trouvera enrichie même si elle
bouscule nos pasteurs et nos fidèles. L'identité protestante aura un avenir si elle sait accepter l'altérité.
Nous replier (que nous / comme toujours) : sécurise, s'ouvrir, accueillir : dynamise !
S'il veut compter demain, le protestantisme devra soigner sa spiritualité, avant de dire et faire : ETRE.
C'est la condition pour un dialogue œcuménique sain et une inter-religiosité fructueuse. Sans conviction,
pas de tolérance. Le Protestantisme est et sera d'abord spirituel !
Martin Luther a trouvé la réponse au mal être de l'Église et au malheur de l'humanité dans la BIBLE. En
Jésus-Christ nous sommes aimés, sauvés, libérés. Il donne espérance à notre être, sens à notre vouloir,
motivation à notre faire …
La Bible, la Grâce, la Foi sont toujours la portée sur laquelle se compose notre chant, les mélodies
changeront, les mots seront d'aujourd'hui, mais ce qui nous inspire, nous tient et à qui nous tenons demeure:
Jésus Christ, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.
Aujourd'hui encore le message de la justification par la foi nous fait entrer dans une liberté confiante et
joyeuse qui nous libère des oppressions, du poids du mal et du malheur, de la peur des autres et de l'avenir
en nous donnant ce que Paul Tillich a appelé "le courage d'être".
Spiritualité protestante qui réalise que notre liberté dans l'action est précédée par notre libération intérieure.
En Christ nous devenons non seulement des libérés, mais des libérateurs. Une spiritualité protestante est
toujours une spiritualité engagée : là : soutien scolaire, alphabétisation, vestiaire, éducation, diaconie,
prévention … là : culte, prière, évangélisation, formation théologique et biblique … Toujours recherche
d'une cohérence entre la théologie et l'engagement, entre la Parole et le geste.
Demain les protestants seront en "Mission". Une Église qui ne missionne plus, démissionne ! Si c'est vrai
ce que le Christ a proclamé et Luther a affirmé, à nous de le dire, le vivre … "In Christus".
Demain encore est attendu notre voix / notre voie dans le débat sur l'Europe, le climat, la politique
migratoire, les lois bioéthiques, au nom de la foi et de la liberté de notre conscience.
Le 22 septembre dernier lors d'un colloque sur "les 500 ans de protestantisme" à l'Hôtel de Ville de Paris,
le Président Emmanuel MACRON a exprimé son souhait aux protestants : "qu'ils demeurent la vigie de la
République dans ses combats philosophiques, moraux et politiques".
Voilà un noble et exigeant devoir, pour le croyant protestant que je suis, le devoir est toujours précédé par
le don, le "Donné" et "Reçu" avant "le faire". La grâce d'abord. Alors que Dieu nous accorde encore et
toujours "Sa Grâce".
Amen.
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