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<< Parce que Dieu I'a dit >>, c'est la seule rdponse qui justifie un
tel ddpart. Mais pour ötre honnöte : Est-ce vraiment si 6vident ?
Est-ce que Dieu a vraiment tout simplement dit ? Est-ce que je
dispose de cette rdponse ? Est-ce que la parole de Dieu est tout
simplement donnde ? Pourquoi dois-je partir ? Parce Dieu I'a
dit,c'est vrai ; mais n'est-ce pas aussi pour que Dieu I'ait dit ?

Si Abraham est le pöre de la foi ou - pour reprendre une autre
image - << le chevalier de la foi >>, ne va-t-il pas comprendre que
la parole de Dieu devient la parole de Dieu sur son chemin ?

Pourquoi part-il alors ? Parce qu'il croit que Dieu a dit ? Oui.
Mais ne part-il pas aussi pour qu'il puisse croire que Dieu a
dit ? Les deux en möme temps. Entre ces deux options il pose
ses pas sur la voix de Dieu. Ainsi, un chemin commence qui
s'ouvre entre Dieu et Abram.

En effet, il n'y a rien d'autre ici que ces trois 6l6ments : Dieu,
Abram et la parole.

De cette configuration ou dans cette configuration surgit le
chemin qu'Abram prend.

C'est un nouveau type de chemin.
Qui va le prendre ?

Qui va, du moins, entendre son sens ?
Amen.
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Eu 6gard ä la diversit6 dvidente du protestantisme,-qui inciterait
plutöt ä-parler au pluriel des protestaltismes et des thdologies protes-

iantes, Ändrd Goüneile, dani ce maitrelivre, se donne pour objectif
de ddcrire I'essence ou encore l'esprit du protestantisme ; car celui-ci
lui apparait comme une contmunautd - dans le passd souvent ouver-

temäi conflictuelle mais tendant aujourd'hui ä devenir plus mutuel-
lement critiquement dialogique - de ddbats autour de probldmatiques

communes.

Ce sont celles ancrdes dans la Rdforme protestante du XVIe siöcle,

dont d6jä il faut parler au pluriel, puisque la Reforme initide par

Luther ä Wittenberg n'est pas reprise telle quelle patZwinglidZurich
nuis oar Calvin ä Glnöve - A. Gounelle les regroupe n6anmoins sous

i'6tiqu"tt" de < R6forme rdformde > pour la disting-uer ainsi claire-

-"ni d" la Rdforme luthdrienne, tout en 6tant attentif par ailleurs ä la

sp6cificitd indductible de Zwingli par rapport ä Calvin. Par ailleurs,
iiy a la R6forme dite radicale, avec une nouvelle diff6renciation entre

les ,. illuministes >>,les uns violents (avec Thomas Müntzer en Alle-
magne), les autres pacifistes (Es anabaptistes principalement
suiJsesi, et les unitariens (avec Fausto Sozzini en Pologne)' La
Rdforme anglicane, parce que plus politique que religieuse, n'est

mentionnde 
"qu" pout m6moire. Les probldmatiques communes-qui

lient ces diffdrentes Rdformes protestäntes entre elles tiennent ä leur

m6me opposition ä I'Eglise latine de l'6p.oque,.ä cause de ses

d6viancei-bien connues pär rapport ä l'Evangile et de son refus-, mal-

916 sa propre Rdforme -ia Rdforme catholique - telle qu'elle s'opöre
äu Conciie de Trente, ä se rdformer dans le sens des diverses

R6formes protestantes.

A part la commune confrontation avec I'Eglise romaine,l'unit6 du
prote,stantisme dans ses diff6rentes explicitations n'apparait pas dans

ies doctrines, qui difförent souvent beaucoup. << L'unitd du protestan-



tisme se situe au niveau des principes, et sa diversitd ä celui des doc-
trines >> (p. 59). L objet du travail de Gounelle consiste ä d6velopper
cette affirmation dans les trois principales parties de son ouvrage, qui
portent successivement sur la Bible, la gräce et la foi, et l'Eglise. A
propos de chacun de ces thömes, il pr6sente les doctrines diffdren-
ii6es des uns et des autres, y compris, ä chaque fois, celle de I'Eglise
catholique-romaine. Car, ä vrai dire,les principes entre catholiques et
protestants sont les mömes : Gounelle ne I'exprime pas tel quel mais
c'est ce que de fait il met en euvre tout au long de son livre, ce qui
ddsabsolutise d'embl6e la notion de < protestantisme >> et place I'op-
position historique de ce dernier au catholicisme dans la
de leur ultime corrdlation - r6ciproquement critique - et
confrontation dialogique responsable.

perspective
donc d'une

Ce n'est pas le moindre mdrite de ce livre que de ne pas faire sim-
plement dialoguer entre eux les protestants dans leur diversitd
(jusqu'ici) partiellement indductible, mais d'inclure comme parte-
naire ä part 6gale du dialogue le catholicisme dans son devenir depuis
le XVIe siöcle. Vis-ä-vis de chacun des partenaires de ce dialogue
multilatdral, qui inscrit les uns et les autres ultimement dans une
möme famille certes 6clat6e mais mue par une m6me vocation de
communion, Gounelle procöde avec un infini respect. Il s'agit lä d'un
effort manifeste - et documentairement attestd - d'honnötetd intellec-
tuelle et d'6quilibre, et d'une grande comp6tence autant historique
que th6ologique ; il s'agit 6galement d'une empathie qui le fait tendre
ä comprendre les doctrines des uns et des autres de l'intdrieur et ä leur
faire droit dans leur justesse, jusqu'ä relever, dans la diff6rence möme
des doctrines,leurs chevauchements. Il pr6sente ainsi non une simple
juxtaposition des diff6rentes doctrines (dans le sens de la thdologie
< symbolique >> traditionnelle, dont la vis6e el.aftl'a comparaison des
diffdrentes confessions avec leurs << symboles > de foi respectifs)
mais vdritablement une plateforme de rencontre inter-eccl6siale. Ce
livre porte en lui, de par ces qualitds, une force de persuasion qui en
fait un vdritable manuel d'initiation au dialogue entre Eglises et com-
munaut6s chr6tiennes diffdrentes. Un guide inter-eccldsial, et d'abord
- et aussi - un miroir de sa propre identit6 toujours en quöte.

Ce qui sup-porte ce dialogue, c'est le fait que les doctrines des uns
et des autres sont problömatisöes, c'est-ä-dire rdf6r6es non seulement
les unes aux autres et donc s'dclairant critiquement entre elles, mais
aussi et fondamentalement rdf6r6es ä leurs << principes >> mömes dans
lesquels, dit Gounelle, se situe leur unitd non atteinte mais propre-
ment fondatrice et donc motivante. Ces principes ne sont,autres que
<< le principe dit formel de l'autoritd souveraine de I'Ecriture en
matiöre de foi >> et << le principe dit matdriel de la justification par la
gräce ou du salut gratuit > (ibid.). Diff6remment compris par les uns
et les autres et induisant de ce fait des doctrines diff6remment accen-
tu6es, ces diff6rences, jusqu'ä celles lides ä la comprdhension de

I'Eglise (y compris des sacrements), doivent cependant ötre exami-
ndes encore et encore ä la lumiöre des principes normatifs communs
qui les portent. La thdologie du protestantisme, qui est la th6ologie du
christianisme protestant, ne se congoit ldgitimement - tout comme
celle du catholicisme - que comme thdoloqie en devenir,,theologia
peregrinans, ou encore semper reformanda. A I'instar de I'Eglise, qui
n'est pas un ötre - un 6tat - mais un devenir (tout comme, selon
Luther, le chrdtien). Tout : th6ologie, protestantisme, catholicisme,
christianisme, tout, toujours, est << en avant >>, parce que le Christ
l'est. C'est le sens de l'<< Envoi >> par lequel Gounelle conclut son
livre remarquable pour sa clart6, son exigence de vdrit6, sa perti-
nence, son actualitd, tout autant qu'il met en route.

J'ajoute deux remarques pour un bon usage de ce livre.

1. Il pouna servir de base pour le dialogue * hautement souhaitable

- entre les protestants historiques (luthdriens et röform6s) et les
Eglises libres, en particulier aussi << dvangdlicalistes >> (Gounelle) et
pentecötistes, en vue de leur correction et de leur f6condation rdci-
proques.

2. En notre temps de croissante absence de << socialisation >> eccl6-
siale des gdndrations montantes, il pourra contribuer ä faire connaitre
la propre tradition eccl6siale ä laquelle on est conduit ä adhdrer et ä
s'ouvrir de lä critiquement (c'est-ä-dire avec discernement) aux
autres traditions eccldsiales.

Et deux remarques concernant ce que ce livre n'est pas et ne pr6-
tend pas ötre.

1. Il n'est pas une sociologie du protestantisme (möme s'il en com-
porte des traits) ; il serait plus prös d'ötre une approche spirituelle du
ou des protestantismes et peut contribuer ä approfondir positivement
et critiquement la spiritualit6 des protestants, de tous bords.

2. Il n'est pas non plus une dogmatique : il ne rend pas compte de
maniöre systdmatique et critique (discernante) de la foi chrdtienne
(möme s'il porte la marque du dogmaticien qu'est son auteur).Il n'est
pas davantage une apologdtique, que ce soit au sens d'une ddfense du
protestantisme vis-ä-vis d'autres expressions du christianisme (möme
s'il est portd par une conviction < rdformde > tout ä la fois forte en
möme temps qu'ouverte, non exclusiviste, et 6clairante, voire, dans
son inclusivitd diffdrencide, convaincante !) ou au sens d'une
confrontation avec d'autres ddfis, civilisationnels, socidtaux ou
encore inter-religieux (möme s'ils ne sont pas dtrangers ä I'auteur).

Par ce qu'il est, ce livre est, pour le sujet trait6, une contribution
essentielle, et qui va ä l'essentiel.

Gdrard Siegwalt
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