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A propos du "Carême... protestant"
Les Églises de la Réforme ont eu à cœur de marquer ce
temps de carême. C’est ainsi qu’en 1928, le Pasteur Marc
Boegner présente sa première conférence de carême dans
sa paroisse de l’Annonciation. Il sera suivi par bien d’autres
pasteurs. Pendant l’occupation, le Pasteur Boegner se battra
avec la censure allemande pour que ses conférences soient
retransmises à la radio. Il gagnera. Les retransmissions n’avaient pas le retentissement qu’elles ont aujourd’hui ; les
postes de radio n’étaient pas aussi nombreux.

Le mot « carême » apparaît en 1181 dans la langue
française pour désigner la période de quarante jours avant
Pâques.
Dans la langue courante, il est affilié au mot quadragésime qui signifie littéralement quarantième. Ainsi le carême
désigne la période de quarante jours précédant Pâques durant laquelle le croyant est invité à méditer sur sa propre vie
en ayant à l’esprit le cheminement du Christ jusqu’à la Croix.
Cette démarche spirituelle a notamment pour but de raviver
la foi et de sortir le Chrétien de son inertie en le poussant à
abandonner sa routine quotidienne.
D’un point de vue historique, l’Église organisait ce temps
autour de la préparation au baptême des catéchumènes qui
était célébré la nuit de Pâques. À partir du IVe siècle le temps
de carême devient de plus en plus consacré à la pénitence et
au renouvellement de toute la communauté croyante par la
pratique du jeûne et de l’abstinence de certaines viandes.
La Réforme n’a en rien contesté l’importance du carême
pour la spiritualité, mais elle n’impose pas la pratique de la
pénitence. Il faut cependant noter que le luthéranisme a
continué d’insister sur l’importance de la remise en question
et du recueillement de sorte qu’une maigre forme de pratique
pénitentielle a été maintenue. Mais de manière générale le
protestantisme est moins directif que les autres confessions. Il
part du principe que chacun est libre de vivre ce temps de
préparation de Pâques selon ses convictions car aucune
consigne particulière n’a été laissée par les Apôtres.

En 1981, nous trouvons le titre de « carême protestant ».
C’est une trouvaille qui fera une percée fulgurante dans
tous les milieux et qui est maintenant déposé comme une
marque, et devient ainsi un copyright. Une obsession,
examiner toutes les possibilités de développement, presse,
informateurs religieux, visite aux journaux, radios locales,
pour suggérer qu’il s’agit d’un événement protestant
particulier.
Le carême ne fait pas partie de la tradition protestante.
Essentiellement pour des raisons historiques. Au tout début
du protestantisme, les Réformateurs ne se sont pas prononcés à son sujet. Le carême était trop associé à un contexte de
bonnes œuvres, à un esprit de contrition contradictoire avec
l’idée de la Grâce. Par la suite, tout ce qui ne relevait pas de la
Grâce seule a été rapidement abandonné. De ce fait, le
carême est tombé en désuétude chez les protestants, qui
sont, de surcroît, relativement étrangers au fait de fixer des
règles de conduite pour une période particulière.
Cela fait maintenant plusieurs années que l’Église Protestante Unie retrouve l’utilité de ce temps précédant Pâques. Il
n’existe, bien entendu, aucune règle institutionnelle en la
matière. Mais le carême peut, dans notre vie chrétienne,
correspondre à un temps de réflexion. Une période pendant
laquelle on peut se demander, ou se redemander, ce que
signifie être disciple du Christ dans notre quotidien. Autrement dit, ce temps devient l’occasion de prendre du recul, de
faire un bilan des orientations que l’on donne à sa vie. En
mesurant l’écart entre la réalité et ce que Dieu pourrait attendre de nous. Cela procède plus de la réflexion que d’actes
concrets, et plus de la pédagogie chrétienne que du fondement de la foi.
Pasteur Philippe Fromont
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Agenda
de mars 2017
Site internet de la paroisse :

www.protestants-cannes.org

Visites du pasteur :
> Contact : 09.51.77.47.11 (son jour de repos est le lundi).
> Adresse email du pasteur : fromontph@yahoo.fr
> Coordonnées du président du Conseil Presbytéral :
Georges Barnier, 106, av. du Petit Juas, 06400 Cannes
Tél. 06.09.88.86.96 - georgesbarnier@hotmail.com

Important :

Cultes au temple,
- Dimanche 5, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 12, 10 h 15, culte
- Dimanche 19, 10 h 15 culte avec Sainte Cène
- Dimanche 26, 10 h 15 culte

Maison de retraite des Bougainvillées
- Culte tous les jeudis à 11 h et étude biblique le vendredi 3
à 11 h, animés alternativement par l’Eglise Protestante Unie et
l’Eglise Evangélique Libre.

- Dimanche 19 mars : Assemblée Générale de
l'Eglise à La Colline précédée d'un repas partagé
(voir page 3).
- L’Entraide de Cannes tiendra son assemblée
générale dimanche 2 avril prochain à La Colline
et vous y attend nombreux pour un repas raclette et un loto (voir page 3)

Etudes bibliques
- Cannes : jeudi 9, à 14 h 30, au temple
- Mandelieu-La Bocca : vendredi 10, à 14 h 30, chez
Madame Bazin, impasse des Figuiers, à Cannes la Bocca

Groupes
- Rencontres du Jeudi : de 19 à 20 h 30, au temple, les 2, 9, 16,
23 et 30 (les futurs thèmes abordés sont désormais annoncés
le dimanche au culte et sur les deux sites de la paroisse
www.protestants-cannes.org et page Facebook)
- Rencontre à l’Hôpital : Espace de recueillement de
l’Hôpital des Broussailles (4ème étage, ascenseur B) :
mercredi 15, de 17 h à 18 h : Partage biblique sur un texte
de l'Ecclésiaste par le Pasteur Philippe Fromont
- Ecole biblique : dimanches 5 et 19, au temple, à partir de 10
heures
- Post KT et Jeunes : Suite au Synode des jeunes, ces derniers
ont émis le souhait de voir les différents groupes de jeunes se
rassembler pour être plus nombreux et créer une meilleure
dynamique : le groupe des jeunes du 06 réunissant les paroisses des Alpes-Maritimes se réunira le samedi 4 (pour le lieu,
contacter Lydie Stocker au 06.29.50.28.61 ou par mail
stocker.lydie@gmail.com).

Oecuménisme - Interreligieux
- Cercle du silence : jeudi 2, de 17 h 30 à 18 h 30,
allées de la Liberté (kiosque) à Cannes.
- Journée Mondiale de Prière : vendredi 3 mars, à 15 h, au
Prado (salle à côté de l'église)
- Journée Femmes 2000 Côte d’Azur : samedi 18 mars de 9 h
30 à 16 h 30, sur le thème : "Pas à pas dans l’amour du Père",
par Catherine Froëhlich, à l’Eglise Protestante Evangélique EPE
2793, chemin de St Claude, Zone commerciale Galaxie, 06600
Antibes.
Contact: femmes2000cotedazur@gmail.com, Christine
06.18.95.30.90, domiratto@gmail.com
- Cycle d'études inter-religieuses: dimanche 26 mars, de 15
h à 18 h, à la mosquée Iqraa, 143, av. Michel Jourdan, 06150
Cannes la Bocca : "Recherche commune"

Mise à disposition du temple
- Concert de l'association "Arsis" le samedi 25 mars à 17
heures au temple. Au programme : musique sacrée, airs
d'opéra, d'opérette...

- Groupe Théo du Moulin : vendredi 10, à 20 h 30 ; intervenant
Marc Klinkamer sur le thème : "La communication non violente"
chez Madame Colette Roggy à Cagnes sur Mer.

Conseil Presbytéral
- Mercredi 8, à 19 h, à la Colline

Consistoire

Nouvelles familiales
Inhumation
- Madame Thévenot (résidente des Bougainvillées), le 14
février. Nous portons sa famille dans nos prières.

- Samedi 1er avril, de 10 h à 16 h, au Centre Protestant de
l'Ouest, avenue Sainte Marguerite, à Nice : Jérôme Cottin,
"Création biblique et création artistique"
- Mercredi 15, à 18 h 30, salle Mistral du Centre Culturel
Municipal, place Gabriel Péri, à Saint Raphaël : Conférence
d'Antoine Nouis, "500 ans après Luther, quelle place pour la
Réforme ?"
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L'Arc-en-Ciel d'avril
-

Comité de rédaction :
Mardis 7 et 21 mars, à 16 h 30, à la Colline
Date limite remise articles : dimanche 19 mars
Relecture : vendredi 24 mars, à 14 h, à la Colline
Pliage et routage : mardi 28 mars, à 14 h, au temple

Dimanche 19 mars : Assemblée Générale de l’Eglise
(association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Cannes, EPUC)

Bien entendu, culte à 10 h 15 au temple.
Et pour se mettre en forme, repas partagé à la Colline à midi.
Partagé signifie que ceux dont le nom commence par une lettre de A… à… M apportent un plat salé ; les
autres de N… à… Z apportent du sucré. Les boissons sont toutes bien venues. Café préparé et servi sur
place.
A 14 heures commencera l’émargement et avec la ponctualité qui nous caractérise, la séance commencera à 14 heures 30.
Le Président du Conseil Presbytéral : Georges Barnier

Nouvelles de...
l'Association de Gestion La Colline
Après l’Assemblée Générale du 4 décembre les membres élus se sont réunis
afin de partager les tâches.
L’organigramme est le suivant :
Président :
Marc Ratto
Vice Président :
Georges Barnier
Trésorier :
Guillaume Finot
Trésorier adjoint : Romain Aragon
Secrétaire :
Carine Vogel
Secrétaire adjointe : Denise de Leiris
Membres :
Gaby Gaufrès, Yves Raoux, Pierre Farjon
Natacha Aragon, l’épouse de Romain s’est proposée pour apprendre à maîtriser un logiciel de réservations. C’est donc à elle
qu’il faudra faire appel pour toute réservation : natacha@aragon.fr
Ce travail se fera de concert avec le Président, Marc Ratto, qui est habilité à signer les conventions qui seront préparées.
Concernant le jardin, une journée jardinage est prévue en mars. La date n’est pas arrêtée à ce jour, mais sera communiquée
dans les annonces au culte.
L’aménagement de La Colline continue et le travail ne manque pas !

Entraide Protestante de Cannes
Repas raclette,
Assemblée Générale,
et... Loto !
Ce sera une fête de se retrouver, le dimanche 2 avril 2017, après le culte, à la
Colline pour un repas (raclette-charcuterie).
Venez en famille passer un bon moment et invitez vos amis !
L’Entraide Protestante de Cannes, association loi 1901, tiendra ce jour, de 14 h à 15 h son assemblée
générale ordinaire, elle sera suivie d’un loto accompagné de nombreux lots.
Soutenez notre action d’aide aux personnes en difficultés matérielles ou morales, en participant à cette
journée, et en adhérant à l’association (ou renouvelant votre adhésion, 10 € )
Inscription souhaitable pour le repas au 04 93 99 62 98 ou au 06 81 67 97 02 avant le 29 mars 2017.
"L'Arc en Ciel" n° 420, mars 2017
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"Une présence confiante et solidaire au cœur d’un monde violent" (*)
Connaissez-vous ces 20 associations agréées, tous les 4 ans, par le Synode de l’Eglise Protestante Unie de France ?
Elles constituent ce qu’on appelle « Le Collège des Communautés, œuvres et mouvements »
Ces associations ont une conviction : le témoignage à l’Evangile ne se limite pas à l’Eglise visible, et aussi une mission : vivre la
fraternité .
Les voici brièvement nommées :
-

ABF Alliance Biblique Française.
Culture, évangélisation, éducation, 12 salariés, 200
bénévoles
-

ACAT Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture.
Défense des droits humains, 22 salariés , 8 500 adhérents

-

Ap2e
Association protestante pour l’éducation et l’enseignement. 50 membres
-

ARAPEJ Association réflexion action prison et justice.
Hébergement, insertion sociale, 140 salariés 30 000 personnes font appel chaque année aux différents services.
Eclaireurs Unionistes de France.
Education, scoutisme, 9 salariés,1 500 bénévoles, 4500
enfants

-

Ligue pour la Lecture de la Bible.
Séjours de vacances, animations bibliques pour enfants et
adultes, aumônerie de prisons, guides pour lecture de la
bible, 29 salariés, 3000 donateurs.
-

Mission Populaire Evangélique de France.
Vie cultuelle, éducation populaire, action sociale, 100 salariés, 10 pasteurs, plus de 1 000 bénévoles.
-

Mouvement d’Action Rurale MAR.
Rendre visible le monde rural protestant en organisant
des journées nationales.
-

Mouvement International de la Réconciliation MIR.
Formation à la non-violence.

-

-

FEP Fédération de l’Entraide Protestante.
Exclusion sociale, entraide, accueil de l’étranger. 13 salariés, 360 associations et fondations adhérentes, 780 établissements et services, 28 000 bénévoles.
Fondation Arc en Ciel.
Santé, personnes âgées, handicap, 8 établissements de
soins, 1 033 salariés, 160 bénévoles.

-

Ordre de Saint-Jean.
Accueil et accompagnement de personnes en souffrance
28 salariés, 79 maisons d’accueil, 220 lits, 55000 nuitées, 350
bénévoles.
-

Union des CPCV.
Education populaire d’inspiration protestante et de fonctionnement laïque.

-

-

Fondation Diaconesses de Reuilly.
Une quarantaine d’établissements et services médicosociaux dans les domaines sanitaires, médico-social, social
et éducatif, 2000 salariés , 400 bénévoles, 2600 lits ou places.
-

Fondation John Bost.
Handicap physique et/ou mental, personnes âgées, 2000
salariés, 1600 personnes accompagnées et soignées.
-

Fondation la Cause.
Enfance en détresse, conseil conjugal et familial, handicap
visuel, 8 salariés, 3 représentants à l’étranger, 300 bénévoles,
1000 adultes et 2000 enfants bénéficiaires par an dans 20
orphelinats à l’étranger.
Fondation Pasteur Eugène Bersier.
Production audiovisuelle, regards protestants à travers les
médias protestants, 60000 sur le portail web de Regards
Protestants.

- Union Chrétienne de Jeunes Gens YMCA (Young Men’s
Christian Association).
Tourisme social et solidaire, programmes d’insertion par
le logement accompagnement vers l’emploi, 13 centres de
séjour en France, 4 foyers d’hébergement pour étudiants et
jeunes salariés.
Le Collège est essentiellement constitué d’associations loi
1901, de fédérations d’associations, de fondations, mais aussi
d’une association cultuelle (la Mission Populaire Evangélique
de France) et même de deux « services » de la Fédération
Protestante de France que sont les aumôneries aux prisons et
aux armées.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me
contacter surtout si vous désirez réfléchir ensemble et collaborer afin de mettre en oeuvre un projet de fraternité en
adhérant à l’une de ces associations .

-

Annie Casalis 06.81.67.97.02

-

La Cimade.
Accès aux droits des personnes étrangères, lutte contre
les discriminations et le racisme, 106 salariés, 2176 bénévoles, 100000 personnes étrangères aidées chaque année.
-

Les Baladins.
Camps de jeunes 8 à 17 ans et témoignage de la foi.
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______
(*) F. Clavairoly, président de la Fédération protestante de
France, AG des 28 et 29 janvier 2017

Retraite consistoriale :
Vivre et témoigner de la Parole : Spiritualité et engagement
N'allez pas imaginer, parce que ça s'appelle "retraite", qu'on
y va pour se reposer, pour "coincer la bulle", pour "glander",
comme diraient les djeun's. Aucun risque ! Surtout pas avec
Michel Bertrand. Pasteur à la retraite, certes, ancien président
du Conseil National de l'Église Réformée de France, oui, mais
toujours professeur à l'Institut Protestant de Théologie de
Montpellier.
Ses quatre interventions étaient plus musclées les unes que
les autres et vous avez déjà deviné la suite : je ne vais pas
pouvoir vous en rendre témoignage intégralement. Alors,
même si le "Témoignage" et son "Contexte" étaient du plus
grand intérêt, sans parler de "La Parole", je m'engage dans
un choix qui me semble plus spécifique à la situation de ce
week-end des 27-28-29 janvier 2017, la retraite "spirituelle" à
Roquefort les Pins. Oui, j'ai choisi "La Spiritualité".
Un premier problème, c'est que sous ce terme "spiritualité"
se cachent en réalité des acceptions fort différentes. Si l'on
s'en tient à l'étymologie, il ne s'agit là que de "vie de l'esprit",
autrement dit de tout ce qui - bien au delà de la seule vie
religieuse - renvoie à toutes les tentatives de l'homme pour
comprendre sa place dans le monde. A ce titre, la spiritualité
est propre à tout être humain même si, ignorée ou souvent
aussi refoulée, elle n'est pas prise en charge par tous.
Mais pour le chrétien, la spiritualité prend une dimension tout
à fait spécifique ; elle renvoie à l'œuvre du Saint Esprit dans
le cœur du croyant pour interpréter l'Écriture et vivre sa foi. La
spiritualité chrétienne, qui contribue à comprendre sa vie
devant Dieu, ne se réduit pas à la piété, à la mystique, n'est
pas cantonnée à certains lieux ou modes de vie
(communautés religieuses par exemple) mais se vit aussi
dans le quotidien de nos vies ordinaires. Ce qui n'exclut pas
pour autant la dimension intérieure, tout le travail pour édifier
et traduire sa foi. Enfin, elle a, pour le chrétien, une inévitable
dimension d'altérité puisqu'elle renvoie à la parole d'un
autre, à la Parole, qui du même coup l'inscrit dans le temps,
dans la durée. En cela, elle va à l'encontre de tout ce courant
de la vie moderne qui, pour répondre aux attentes de nos
contemporains qui se défient de la religion, cherche des
réponses dans le culte du moi, le culte du corps, ou
ésotérisme, illuminisme, occultisme, quand ce ne sont pas
d'autres dérives sectaires.

le Saint Esprit étant toujours invoqué pour que dans la lettre
morte du texte s'entende vivante la Parole de Dieu.
C'est la spécificité du protestantisme aujourd'hui : une spiritualité à la croisée de deux chemins : l'écoute de la Parole de
Dieu et de la parole des hommes.
Une telle spiritualité protestante pourrait conjurer certaines
dérives qui menacent notre monde :
- le repli sur soi, l'individualisme, etc., dans la mesure où
elle a nécessairement une dimension communautaire,
- la fuite hors du monde dans la mesure où elle s'appuie sur un Dieu incarné dans l'histoire, dans la vie, vie de
tous les jours comme Luther l'a montré par la sienne propre
ou vie sociale comme Calvin y insiste,
- le retour de l'irrationnel dans la mesure où, comme
Calvin disait hier : "L'Église est une école", on peut parler
aujourd'hui d' "intelligence de la foi"... ce dont la "leçon" de
Michel Bertrand est l'exemple même, un bel exemple, bien
parlant ! Un témoignage vivant !
Anne-Marie Lutz

Le deuxième problème, c'est la méfiance - quasi originelle entre spiritualité et protestantisme. C'est même de là, en
partie, qu'il est né, le protestantisme. Contre ces
"Enthousiastes" et autres "Fervents" qui se déclaraient - mais il
y en a encore - directement inspirés de Dieu. Méfiance,
suspicion, rejet, jusque vis-à-vis du piétisme alors même qu'il
a légué au protestantisme de grandes et nombreuses
œuvres.
Pourtant il n'est pas incongru de parler de spiritualité protestante. C'est bien une expérience spirituelle qui est à l'origine
de la démarche de Luther. C'est bien une expérience spirituelle que la rencontre du chrétien avec le Christ, son tête à
tête avec Dieu, qui caractérise le protestantisme. C'est bien
par une démarche spirituelle que le croyant accomplit ce
processus permanent consistant à accueillir la Grâce et à lui
faire toujours plus de place dans sa vie. C'est bien une lecture
spirituelle de la Bible qui est la pratique courante chez nous,
"L'Arc en Ciel" n° 420, mars 2017
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Missions :

Nouvelle Calédonie,
le lycée protestant de Do Neva
sous les eaux
La Nouvelle Calédonie a été durement touchée par des
pluies exceptionnelles qui ont frappé le relief fin 2016, un
glissement de terrain consécutif à ces fortes pluies a tué
plusieurs personnes sur la commune de Honaïlou. C'est là
que se trouve le groupe scolaire protestant Do Neva fondé par
Maurice Leenhardt au début du XXe siècle .
Deux raisons m' ont tout de suite interpellée pour vous
parler de cette catastrophe :
J'ai de très bons amis qui ont été missionnaires à Honaïlou
Do Neva pendant 40 ans où ils ont enseigné, leurs enfants ont
ensuite continué.
Ensuite, le directeur du lycée, Thomas Carlen est un ancien
envoyé du DEFAP avec qui la paroisse de Cannes a correspondu il y a plusieurs années. Il nous décrit la situation :
« Au lycée, tout le mobilier scolaire mais aussi informatique
et administratif a été détruit, les archives sont perdues . Les
32 élèves internes ont dû être envoyés à 150 km de Do Neva,
ils ont sains et saufs. Nous avons mis en place une cellule psychologique ; l'urgence a été de rétablir les moyens de
communication avec l'extérieur et les accès au centre (Honaïlou se trouve au centre du pays), nettoyer les bâtiments, faire le tri
du mobilier qui pourrait être réutilisé, voilà l'urgence .
L'exploitation agricole certifiée agriculture biologique est
totalement sinistrée : nous avons perdu toute la production.
Malgré tout, les brevets des collèges ont eu lieu les 7 et 8
décembre dans les meilleures conditions possibles.
Nous avons une pensée très émue pour le personnel du
Centre, plusieurs d'entre eux ont perdu des proches dans
les éboulements qui ont suivi l'inondation ».
Ce fleuron de l'Alliance scolaire évangélique en Nouvelle
Calédonie a été le premier établissement de formation,
destiné aux populations kanakes. Des milliers d'hommes
et de femmes y ont appris un métier et reçu une éducation
de celle qui fait des hommes et des femmes debout .
Une fois les dégâts évalués, un projet précis de reconstruction à soutenir a été l'occasion d'une campagne de
dons lancée par le DEFAP.
Voici les indications pour les dons : chèques à l'ordre du
DEFAP en mentionnant au dos du chèque : « DO NEVA ».
Thérèse Morzone
Information donnée le 12 février 2017
(d'après Echanges n° 423
et la lettre du DEFAP de décembre 2016)

Le club de l’amitié et ses amis
Les mimosas sont en fleurs, le printemps s’annonce.
Le club de l’amitié et ses amis vont organiser une sortie de la journée au mois d’avril.
Après la belle après-midi à La Colline du 30 novembre dernier, conférence sur l’Iran, grand goûter convivial, nous étions avec
nos amis trente ce jour-là !
Cette fois-ci, ce sera à la villa Saint Camille à Théoule, que nous aimons particulièrement. Avec notre nouveau pasteur et son
épouse qui vont découvrir ce coin enchanteur, au mois d’avril, pour la journée, repas au restaurant (self service), café détente
sur la terrasse, ensuite animation par le pasteur.
La date ainsi que les horaires de départ en voiture et l’animation de l’après-midi vous seront donnés ultérieurement.
Contactez Thérèse Morzone au 04 93 68 49 98
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Luther théologien et religieux.
On admet communément que Martin Luther est né le 10
Novembre 1483, mais il n’y a pas de certitude absolue car, si
la mère de Luther se souvenait fort exactement du jour et de
l’heure de la naissance de son aîné, elle n’était pas très sûre
de l’année. Quant au lieu de naissance, c’était la ville minière
d’Eisleben en Thuringe, dans le Comté de Mansfeld, en Saxe.
Son père, Hans Luther,était un petit exploitant des mines
de cuivre, richesse de la région. Martin Luther est donc un
homme du tout début du XVIe siècle.
Peu après la naissance de Martin, ses parents viennent se
fixer à Mansfeld. Plus tard il fréquente diverses écoles dans
sa ville, école communale, (trivialschule), école cathédrale,
(domschule). A Magdebourg en 1497, il étudie chez les Frères
de la Vie Commune (nullbrüder). Fondés par Gert Groote aux
Pays Bas en 1387, ce sont les initiateurs de la « Devotio
Moderna ». Maître Eckhart, Henri Suso, Jean Tauler, Marguerite Porete, sont quelques-uns des plus illustres représentants
de ce courant de pensée. Ce mouvement a permis aux laïcs
de pénétrer le monde des religieux jalousement gardé jusque là. Il démontre que l’on peut mener une vie chrétienne
sans être obligatoirement moine. Enfin Martin fréquente l’école d’Eisenach en 1498 où il reçoit la généreuse hospitalité
d’une famille patricienne : celle de Kunz Cotta et de sa
femme Ursule. Toutes ces écoles correspondent à nos établissements d’enseignement secondaire. On y enseignait le
Trivium c’est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Avec sa vigueur d’expression coutumière, Luther les a
sévèrement jugées : « Nous y avons été martyrisés... nous n’y
avons rien appris par suite de la frayeur dans laquelle nous
mettait la fréquence des châtiments » . Le père de Martin qui
a l’ambition de faire de lui un juriste, l’envoie à l’Université
d’Erfurt (1501) où il prend successivement les grades de bachelier et de maître en philosophie (1505) avant d’aborder
l’étude du droit.
C’est un événement imprévu, ou plutôt la conjonction de

plusieurs événements, qui précipite le jeune homme au couvent. Examinons ce que nous en savons. Le jeune Martin
semble avoir été fortement impressionné et par la peste qui
éclate à Erfurt et par la mort subite d’un camarade tué en
duel. On raconte aussi que, le 2 juillet 1505, sur la route entre
Erfurt et Stottenheim, il a failli être tué par la foudre. Epouvanté, il fait voeu de se faire moine. Peu de jours après, le 16
juillet 1505, et malgré les supplications de ses parents dont il
déçoit toutes les ambitions, il entre au couvent des Ermites de
Saint Augustin, à Erfurt. Il devient très vite un religieux ardent.
Rappelons au passage cette phrase de Tertullien : « on ne
naît pas chrétien, on le devient ». Martin, bien que vivant à
une époque où le religieux était une composante incontournable de la société, avait besoin d’une rencontre...
Ordonné prêtre en 1507, Martin est bientôt désigné pour
enseigner la philosophie au couvent d’études d’Erfurt. Simultanément il étudie lui-même la théologie ; ce mot est relativement récent : il apparaît dans son usage actuel chez Pierre
Abélard (1079-1142). Appelé dès 1508 par le Supérieur
Général de son Ordre, Jean de Staupitz, à l’Université de
Wittenberg, Martin Luther y donne, dans un premier temps,
un enseignement scolastique (de scola = école ). Commentaires, sommes et questions forment la base de la scolastique.
Le « manuel officiel », dont se servaient les professeurs pour
bâtir leurs cours, est le livre des Sentences de Pierre Lombard
(mort en 1160). Ces « Sentences » sont divisées en quatre livres
qui suivent un ordre systématique : extraits de l’Ecriture, des
Pères de l’Eglise, des auteurs connus. Pour les hommes du
Moyen-Age il s’agissait de retransmettre les acquis antérieurs
en particulier ceux des Anciens. Pendant cinq siècles ces
ouvrages seront au programme des facultés de théologie,
même si plus tard la Somme Théologique de Thomas d’Aquin
les supplante. Luther prend également le grade de Bachelier
Biblique en 1509. Parallèlement il commence à prêcher. En
1510-1511, il est envoyé à Rome pour les affaires de son Ordre.
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Certes, il y perçoit quelques-uns des abus ecclésiastiques qui
y règnent, mais il ne s’en laisse guère émouvoir, semble-t-il.
De retour à Wittenberg il reprend ses études. Il devient successivement licencié puis docteur en théologie (1512). Il se
distingue déjà de la théologie régnante en ce qu’il est un
ardent lecteur de la Bible. Il a acquis vis à vis d’elle une
grande familiarité.
Dans sa recherche il se sert déjà des moyens
linguistiques modernes que propose l’humanisme. C’est en
Italie, comme chacun sait, qu’apparaît dès le quinzième
siècle le premier intérêt pour l’Antiquité. Si la redécouverte,
dans un premier temps, est essentiellement archéologique,
dans un second temps elle s’intéresse aux lettres grécolatines. Dante Alighieri, Pétrarque, Boccace vont jouer le
rôle de précurseurs puisqu’ils collectent, traduisent et
remettent à l’honneur d’anciens manuscrits. La prise de
Constantinople par les Turcs joue également un rôle
important car les professeurs byzantins vont affluer en Italie
et remettre l’hellénisme à la mode. La philologie moderne
connaît son précurseur en la personne de Laurent Valla
(1405-1457), rédacteur de la Curie romaine, maître de
l’élégance (Elegantiae latinae linguae, « élégance de la
langue latine ») professeur de rhétorique à Pavie. Lefèvre
d’Etaples, professeur de philosophie à Paris, humaniste
chrétien, travaille, de son côté, à restituer le génie
d’Aristote. Chez Luther, l’étude purement intellectuelle ne
fait qu’un avec la prière et la méditation. Rappelons que
Martin est un lecteur de l’Ecriture Sainte, il lit la Bible et s’en
nourrit.
A l’époque de Luther la forme de scolastique enseignée en
Allemagne était la via Moderna, (à ne pas confondre avec la
devotio moderna) c’est-à-dire la conception du monde élaborée par Guillaume d’Occam et les nominalistes. Le Nominalisme se déclarait véritable aristotélisme. Ainsi la théologie
n’était plus qu’un exercice dialectique qui n’avait que peu de
rapport avec l’enseignement traditionnel. Déjà en 1244 Eudes
de Châteauroux déclarait : « (...) Beaucoup comptent pour rien
les paroles de la théologie et des Pères mais jugent excellentes celles des païens, se rendant ainsi aux fils des Grecs c’està-dire aux philosophes ». Or nous l’avons dit, le Moyen-Age
s’est appliqué à transmettre la culture antique renouvelée et
éclairée par l’apport chrétien..
Luther était également un lecteur assidu des Pères de
l’Eglise et particulièrement d’Augustin.
Ce dernier déclare : « La grâce est venue par JésusChrist » et « l’homme a pu tomber de son propre
mouvement mais il ne peut de lui-même se redresser ».
Cet auteur aura une grande influence sur Martin. Le point
de départ de son évolution intellectuelle est donc une
savante combinaison entre la pensée de Guillaume
d’Occam et celle d’Augustin, Comme le dit E. Gilson, cette
fin du Moyen Age connaissait un courant de pensées dans
lequel on travaillait à la synthèse de ces deux écoles.
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Année jubilaire
Martin Luther
2017 est l'année jubilaire Martin Luther. Nous avons décidé
de publier au fil des mois les 95 thèses du Dr Luther.
Toutefois, nous attirons l'attention du lecteur qu'il convient
de replacer les concepts religieux et philosophiques dans
leur contexte du XVIe siècle afin de pouvoir les interpréter
pour aujourd'hui. Notre but étant ici de livrer les mots du
réformateur allemand sans chercher à les contextualiser.
Dans le prochain numéro d'AEC, nous choisirons l'une des
thèses et en fournirons une interprétation afin d'en montrer
la pertinence pour le XXIe siècle.
26. Le Pape fait très bien de ne pas donner aux âmes le
pardon en vertu du pouvoir des clefs qu'il n'a pas, mais de
le donner par le mode de suffrage.
27. C'est une invention humaine, de prêcher que sitôt
que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du
Purgatoire.
28. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Quant au suffrage de l'Église, il dépend uniquement de la bonne volonté de Dieu.
29. Qui sait si toutes les âmes du Purgatoire désirent être
délivrées, témoin de ce qu'on rapporte de saint Séverin et
de saint Paul Pascal.
30. Nul n'est certain de la vérité de sa contrition ; encore
moins peut-on l'être de l'entière rémission.
31. Il est aussi rare de trouver un homme qui achète une
vraie indulgence qu'un homme vraiment pénitent.
32. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les
enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgences leur assurent le salut.
33. On ne saurait trop se garder de ces hommes qui
disent que les indulgences du Pape sont le don inestimable de Dieu par lequel l'homme est réconcilié avec lui.
34. Car ces grâces des indulgences ne s'appliquent
qu'aux peines de la satisfaction sacramentelle établies par
les hommes.
35. Ils prêchent une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du Purgatoire ou
pour obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas
nécessaire.
36. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission
entière de la peine et du péché, même sans lettre d'indulgences.
37. Tout vrai chrétien, vivant ou mort, participe à tous les
biens de Christ et de l'Église, par la grâce de Dieu, et sans
lettres d'indulgences.
38. Néanmoins il ne faut pas mépriser la grâce que le
Pape dispense ; car elle est, comme je l'ai dit, une déclaration du pardon de Dieu.
39. C'est une chose extraordinairement difficile, même
pour les plus habiles théologiens, d'exalter en même
temps devant le peuple la puissance des indulgences et la
nécessité de la contrition.
40. La vraie contrition recherche et aime les peines ;
l'indulgence, par sa largeur, en débarrasse, et à l'occasion, les fait haïr.
41. Il faut prêcher avec prudence les indulgences du
Pape, afin que le peuple ne vienne pas à s'imaginer
qu'elles sont préférables aux bonnes œuvres de la charité.

Lectures bibliques
de mars et début avril

Carême Protestant 2017
Chaque dimanche sur France Culture du 5 mars au 9 avril
2017, de 16 heures à 16 h 30 (*), les conférences de
Carême seront assurées par Christine Renouard, Pasteur
de l’Église Protestante Unie de France, aumônier coordinateur à la Fondation Diaconesses de Reuilly sur le thème :

« Un chemin de vie : les Psaumes »
avec Christine Renouard, ouvrons le livre des Psaumes,
livre de prières et de spiritualité, découvrons un chemin où
la lucidité n’exclut pas l’espérance, osons affronter nos
nuits car elles portent en elles la promesse de l’aurore.
- 5 mars :
"A la recherche de soi, à la rencontre de Dieu"
Un temps à l’écart pour relire nos vies sous le regard de
Dieu.
Psaumes 123 ; 1 ; 16
- 12 mars :
"Colères et révoltes"
Accueillir la colère, refuser la haine.
Psaumes 7 ; 58 ; 83

Lectures suivies

Psaumes

M 01

Luc 12.1-12

124

J

Luc 12.13-21

49

V 03

02

Luc 12.22-34

136

S 04

Luc 12.35-48

135

D 05

Genèse 2.7-9 et 3.1-7
Romains 5.12-19

51

Matthieu 4.1-11
L 06

Lévitique 1.1-9

82

M 07

Lévitique 8.1-13

111

M 08

Lévitique 9.1-24

80

J

Lévitique 10.1-11

102

V 10

Lévitique 16.1-22

125

S 11

Lévitique 19.1-18

79

D 12

Genèse 12.1-4
2 Timothée 1.8-10

33

- 26 mars :
"Dans nos nuits, guetter l'aurore"
Croire qu’une vie libérée et restaurée est toujours possible.
Psaumes 130 ; 51 ; 121

L 13

Lévitique 19.31-37

98

M 14

Lévitique 25.1-12

105

M 15

Lévitique 25.35-43

114

J

Luc 18.31-43

44

- 2 avril :
"Joies éphémères et joies fondatrices"
« Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique
sur toute la terre ! »
Psaumes 18 ; 8 ; 113 ; 84 ; 30

V 17

Luc 19.1-10

150

S 18

Luc 19.11-27

118

D 19

Exode 17.3-7
Romains 5.1-8

95

- 19 mars :
"La mort dans la vie, la vie dans la mort"
Face à ce qui détruit notre humanité, laisser parler la Vie
en nous.
Psaumes 102 ; 38 ; 22 ; 41 ; 27 ; 69

- 9 avril :
"Marcher dans la confiance"
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien »
Psaumes 7 ; 23 ; 77 ; 66 ; 13 ; 90
______
(*) Rediffusion sur Fréquence Protestante (100.7) le lundi
suivant à 21 h 30 et sur www.franceculture.fr en podcast

Adresses des trésoriers :
- Paroisse/Arc-en-Ciel/DEFAP :
Romain Aragon, 66, impasse Font Freyre - Le Logis de
Paris - 83600 Les Adrets de l'Esterel
Par chèque à l'ordre de : "Eglise Protestante Unie de
Cannes"
Par virement : IBAN : FR 98 / 2004 / 1010 / 0800 / 8470 /
5K02 / 954 / BIC : PSSTFRPPMAR
- Pour Arc-en-Ciel et DEFAP, merci de l'indiquer au dos du
chèque ou dans l'ordre de virement.
- Entraide protestante de Cannes :
Annie Casalis, "La Colline" 9, rue de la Croix, 06400
Cannes.
Par chèque à l'ordre de : "Entraide Protestante de Cannes"

09

Matthieu 17.1-9

16

Jean 4.5-42
L 20

Luc 19.28-40

89

M 21

Luc 19.41-48

83

M 22

Luc 20.1-8

92

J

Luc 20.9-19

104

V 24

23

Luc 20.20-26

101

S 25

Luc 20.27-40

53

D 26

1 Samuel 16.1-13
Ephésiens 58-14

23

Jean 9
L 27

Luc 20.41-47

95

M 28

Luc 21.1-4

141

M 29

Luc 21.5-9

103

J

30

Luc 21.20-28

113

V 31

Luc 21.29-38

17

S 01

Luc 22.1-6

96

D 02

Ezéchiel 37.12-14
Romains 8.8-11

130

Jean 11.1-45
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illuminée par la lumière du soleil.
Il en est de même avec la Bible, si tu la

lis de l’extérieur de la foi, tu trouveras
un vieux livre qui te parlera d’autrefois

et l’ensemble te semblera poussiéreux;
mais si tu acceptes de rentrer en toi-

même et de la lire dans une quête de
Parole, les différents textes vont com-

mencer à briller chacun dans sa couleur.

Antoine Nouis

« Un catéchisme protestant », page 58
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regarder un vitrail. Soit tu l’observes de
l’extérieur et tu vois une ouverture som-

bre, un peu sale, qui te semble terne.
Soit tu entres dans l’église et tu con-

temples le vitrail de l’intérieur, tu vois
alors le soleil éclairer les différents

morceaux et l’ensemble devient un tableau étincelant dont chaque pièce est

pour lui demander de rouvrir le Livre
mais de le lire comme un vitrail.
Destinataire :

sans intérêt.
Un jour, un ange est allé le trouver

A propos du "Carême... protestant"
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La Bible comme un vitrail

Un homme cherchait Dieu mais ne le
trouvait pas. Il a parcouru tous les

pays, bu à toutes les sources, interrogé
tous les maîtres sans trouver ce qu’il

cherchait. Il avait essayé de lire la Bible, mais il trouvait le texte vieillot et

Comme un vitrail ?
L’ange explique : Il y a deux façons de

