
Laissez la parole intacte.  
 
Sola Scriptura. Par l'écriture seule- c'est une phrase bien connue. Cette phrase appartient à 
Luther. Dans cette année de célébration de 500 ans de réformation, nous allons attendre cette 
phrase souvent. Mais comment Luther a vu qu’il faut mettre la bible dans la centre ? Qu'est ce que 
c'est le point central pour lui quand il a mis la Bible comme norme ?  
Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, cinq siècles plus tard ? Ces questions peuvent 
être répondu en écoutant ce que le Réformateur même dit au sujet de ses relations avec la Parole 
de Dieu. 
 
Le quatrième verset de la chanson Luther « c'est un rempart que notre Dieu » commence dans la 
version néerlandaise : la Parole de Dieu demeure éternellement. C'est une merveilleuse 
déclaration, et entièrement en ligne avec Luther, mais il avait lui-même écrit ce verset un peu 
différent : « Das Wort sie sollen lassen Stahn. (C.à.d. ne bougez pas la parole, laissez la parole 
intact) Ce n'est pas une déclaration mais un appel, une incitation et au même temps une 
admonestation/ réprimande. Dans la Parole de Dieu, Luther avait la certitude de la foi et la 
richesse de la grâce libre, et donc la Parole doit rester. Ou plutôt, ils doivent laisser la Parole 
intact. 
Ici Luther se réfère à toute personne qui se place au-dessus de ce mot. Quelqu'un qui ajoute 
quelque chose ou quelqu'un qui retranche quelque chose du Parole. Après des nombreuses 
années de lutte de la foi, Luther a finalement trouvé la paix quand il a découvert dans la Parole 
que Dieu est miséricordieux envers nous et nous justifie sur la base du travail du Christ et non la 
nôtre. 
 
Monastère 
Dans sa recherche de Dieu, Luther a décidé d'entrer dans un couvent et devenir moine. Il se jeta à 
l'étude de la Bible de peur d'être perdu, par la peur de Dieu. Et il le faisait aussi pour trouver la paix 
intérieure. Il connaissait si bien le contenu de la Bible, il savait ce qui était sur chaque page et 
quand quelqu'un a mentionné un texte, il savait exactement où ce texte pourra été trouvé. Luther 
lui-même a dit : « J'ai commencé à lire la Bible et je l'ai lu encore et encore. » Il a lu la Bible d'avant 
vers l'arrière, puis il a commencé à nouveau. 
 
Il a fait des résumés de chaque chapitre afin de se rappeler mieux le contenu. Il a fait une grande 
connaissance de la Bible dans le monastère. Pour cela il a même été félicité par les opposants. 
Dans le monastère Luther a aussi appris que la lecture de la Bible est en fait : écouter la Bible. Un 
texte doit être lu et entendu jusqu'à ce que vous ayez un certain sens de ce que dit le texte. Cette 
façon de lire la Bible a été appelé lectio Divina. Littéralement: lecture divine. 
Lisez et écoutez jusqu'à ce que vous ayez entendu la voix de Dieu dans la Parole. Selon Luther, 
C'est l'apprentissage tout au long de la vie. Luther a dit : « Si vous voulez être Chrétien, vous 
devez prendre la parole du Christ, mais sachez que vous n’arrêtez jamais d'apprendre et vous 
reconnaissez avec moi que même l'ABC vous ne le savez pas encore. Si l'on peut se vanter, je 
serais certainement capable de faire sur moi-même, parce que j'ai étudié la Bible jour et nuit et 
pourtant je suis encore étudiant. Je commence chaque jour comme quelqu'un de l'école 
primaire. » 
 
Une source claire et une norme 
La Bible lui était de plus en plus à une source unique et la norme, mais dans un sermon en 1515 il 
dit clairement que ce n'est pas la Bible elle-même qui est l'objective, mais à travers la Bible nous 
venons à Christ. Qui veut lire la Bible doit veiller à ne pas faire une digression parce qu'on peut 



étendre les Ecritures et l'adapter. Luther a pensé que nous ne devrions pas nous permettre d'être 
guidé par nos sentiments. Nous ne devons pas nous laisser guider par ce que nous avons vécu 
dans un texte. Mais la Bible nous conduit à la source. Autrement dit, à la croix du Christ. Parce que 
nous atteignons notre but dans la vie et nous ne serons pas condamné pour l'éternité. Donc il est 
important que nous écoutions la Bible dans la prière. Nous réfléchissons bien sur le sens de ce seul 
concept hébreu et du mot grec dans le texte. Il est comme Luther a dit : la rumination (médiation) 
d'un texte biblique. Nous devons écouter à plusieurs reprises jusqu'à ce que le texte bourgeonne 
(uitbot), comme les fleurs sur un arbre, et la richesse du contenu apparaît. Ainsi Luther était 
occupé avec la Bible parce qu'il pensait qu'il est essentiel que chaque être humain pouvait lire et 
entendre la parole de Dieu si pur et clair que possible. « Dans la Bible, Dieu Lui-même vit, et donc 
mes chers chrétiens : dedans ! dedans ! » Luther appelle aux fidèles. La chrétienne doit entrer 
dans la Bible. Il devrait 's approfondir dans la Bible et s'émerger complètement dans la bible. 
 
Une lumière claire. 
Luther est clair que l'Écriture elle-même est tout à fait sans doute, bien compréhensible, lumineux 
et ouverte. Et la Bible est son propre interprète. La Bible teste, concentre et éclaire toutes les 
réclamations de l'homme. Luther réfère à Psaume 119 : 130 : « La révélation de tes paroles éclaire, 
Elle donne de l'intelligence aux simples » Dans l'église et dans la foi il y a des problèmes quand les 
gens se soulèvent comme les experts au-dessus de la Bible. Et ils croient que les textes bibliques 
ne sont pas assez clairs pour les gens ordinaires. 
 
Luther avait trouvé le Dieu de grâce simplement en lisant la Bible et de rester avec la Bible. 
L'opposition du pape, l'empereur, des esprits séducteurs, et le diable même il a résisté en se 
tenant au texte de l'Écriture. Ainsi, l'église et la foi étaient conservées au seizième siècle et depuis 
ce temps. Par conséquence, nous devrions simplement laisser cette Parole intact. Mais il ne faut 
pas le laisser sans l'ouvrir. Mâcher et ruminer (comme les vaches) dit Luther. Comment le faire, 
dans un époque où l'on semble avoir si peu de temps, et nous obtenons beaucoup d'informations 
sur nous jaque jour ? Une réforme de notre cœur et de notre programme du jour nous amène déjà 
beaucoup plus proche de la parole de Dieu. 
 
 
 
Résumé 
Luther a découvert, après des années de lutte de la foi et l'étude biblique que Dieu est 
miséricordieux et Il ne justifie pas sur la base de notre propre travail, mais sur le travail du Christ. Il 
lui apporte la paix intérieure, mais quand il voit combien dans la théologie et l'église n'est pas en 
ligne avec la Bible et même va contre la Bible, il se met en colère. Il appelle tout le monde qui se 
met au-dessus la Parole de Dieu, et qui ajoute à la Parole ou retranche quelque chose du Parole, à 
la repentance. Mais avec cela, il a subi l'opposition du pape, l'empereur, les esprits séducteurs et le 
diable lui-même. 
 
Traduction d’un article de Prof. H.J. Selderhuis, professeur histoire d’église et loi de l’église TUA 


