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Cet ouvrage a été écrit avec reconnaissance. On le lit aussi avec reconnaissance.
C’est un beau rappel pour les aînés qui se souviennent et un appel stimulant pour les cadets
qui découvrent une part de l’héritage dont ils bénéficient aujourd’hui. Par cet excellent
ouvrage biographique et théologique, l’auteur dresse un portrait juste de Pierre Maury et
présente son œuvre théologique de façon éclairante.
Homme du Midi, fils de pasteur, père de Jacques, Pierre Maury évolue dans le
monde étudiant. Il est un des grands témoins de l’histoire de la Fédé. Mais il est aussi un
homme d’Église, servant les paroisses de Ferney-Voltaire et de Passy.
Sa rencontre avec Karl Barth est déterminante pour son évolution théologique
personnelle et pour toute une génération de pasteurs français. Car Pierre Maury joue durant
toute sa vie le rôle de transmetteur de la pensée barthienne dans le monde francophone. Audelà de cette transmission, il participe de façon très féconde à cette réflexion par son
dialogue permanent avec le théologien suisse. C’est notamment pour cette œuvre prolifique
que l’on se souvient avec tant de reconnaissance de Pierre Maury. Il lit les Écritures avec foi,
récusant l’usage de la Bible comme traité de dogmatique. Commentant la croix comme
victoire de Dieu, il se demande : « Comment peut-on croire cela ? », pour répondre : « Eh
bien, en le croyant… ! »
Grâce à cette approche, il peut revisiter avec Karl Barth le dogme calviniste de
l’élection de façon nettement plus pertinente que celle du Réformateur. Centrant l’élection
divine en Christ, Pierre Maury la sort de son carcan étouffant. La double prédestination
comprise en Christ a du sens, tout en ôtant le déterminisme fataliste hérité de l’ultracalvinisme. La décision de Dieu se porte sur le Christ, et par cela elle est indépendante de
l‘histoire personnelle des hommes. Plus franchement du côté de la prédication que de la
théologie systématique, Pierre Maury est un vrai prédicateur d’Évangile. Les extraits de ses
sermons et interventions radiodiffusées reflètent une foi qui s’exprime par un combat avec
assurance et une réflexion dans la confiance.
Assurance et confiance, c’est bien ce qu’il sait inspirer aux étudiants et paroissiens,
aux chrétiens qui traversent les temps difficiles de la montée du nazisme et de la guerre.
Germanophile engagé dans les organisations œcuméniques internationales, Pierre Maury
suit de près les événements d’outre-Rhin. Profondément solidaire de « l’Église confessante »
en Allemagne, il est conscient du danger des nationalismes. Il l’est autant du communisme,
dans lequel il discerne le plus grand déploiement spirituel que le christianisme ait à affronter
depuis l’islam. Attaché de tout son cœur à l’Évangile comme Vérité, Pierre Maury l’est aussi
à l’exigence œcuménique – terme de son collègue Marc Boegner, pasteur comme lui à
Passy. Il participe à la création du Conseil œcuménique des Églises et accompagne les
premières années de son existence. Pasteur de paroisse, engagé dans plusieurs instances
nationales et internationales, il ne ménage pas ses forces, ce qui met sa santé en péril.
Rapporteur au synode national de l’Église Réformée de France de 1945, Pierre
Maury peint un tableau ambivalent de la situation. Il se rend compte des mutations
démographiques dans la société française face à laquelle l’Église doit être repensée de
façon théologique et concrète. En effet, pour lui, la présence du Christ n’apporte pas la paix
comme le monde la donne et à laquelle celui-ci aspire. La paix du Christ est d’une toute
autre nature. Intérieure, elle ne protège pas contre toutes sortes d’adversités. Il est normal
que l’Église qui prêche vraiment l’Evangile soit persécutée dans le monde. Dans cette même
ligne de pensée, il plaide pour une approche missionnaire de son Église qu’il aime et dont il
préside le Conseil national pendant quelques années. Présenté dans cet ouvrage comme

prédicateur d’Évangile, Pierre Maury était effectivement un homme de la Parole qui
interpelle, engage et réconcilie.

