
Rencontre	trimestrielle	des	méditants	de	la	région	Marseille	-	07/10/2017	
La	démarche	spirituelle	de	Luther	au	travers	de	sa	vie	

Du	conflit	à	la	communion	
	
Comme	chaque	trimestre,	les	méditants	de	la	région	de	Marseille	se	sont	réunis	pour	permettre	de	
maintenir	le	lien	entre	les	groupes	et	pour	approfondir	leur	connaissance.	
Ce	 samedi	 7	 octobre	 2017,	 nous	 étions	moins	 nombreux,	 une	 trentaine	 de	 personnes	 contre	 la	
cinquantaine	 habituellement.	 Sans	 doute	 parce	 que	 le	 lieu	 de	 la	 rencontre	 avait	 changé	 et	 que	
d’aucun	n’ont	pu	prendre	leur	disposition	pour	arriver	à	bon	port.		
	
Le	 thème	de	 la	 rencontre	entrait	dans	 le	 cadre	des	nombreuses	manifestations	 relatives	aux	500	
ans	de	 la	Réforme.	Nous	avions	envie	de	 l’aborder	sous	 l’angle	de	 la	spiritualité	et	pour	 le	traiter	
nous	avions	la	joie	d’accueillir	:	Gill	Daudé,	Pasteur	de	l’Eglise	Protestante	Unie	d’Aix	en	Provence,	
au	Temple	de	la	rue	Villars.	C’est	là	qu’un	groupe	de	méditation	chrétienne	se	réunit	chaque	jeudi.	
Nous	avons	été	gâtés	dans	notre	choix	car	Gill	Daudé	a	été	responsable	des	relations	œcuméniques	
de	 la	 Fédération	 Protestante	 de	 France	 jusqu’en	 2008,	membre	 du	Groupe	 des	Dombes	(groupe	
de	dialogue	œcuménique	 qui	 est	 une	 référence	 internationale	 dans	 le	 dialogue	 œcuménique	 et	
dont	 les	 travaux	 ont	 inspiré	 le	 concile	Vatican	 II	et	 le	Conseil	œcuménique	 des	 Églises),	 il	 nous	 a	
entraîné	au-delà	de	nos	différences.	
	
En	premier	 lieu	 son	 intervention	nous	 a	 fait	 découvrir	 que	:	 sous	un	orage	 violent,	Martin	 Luder	
(1483-1546)	-	ce	n’est	que	plus	tard	qu’il	prendra	le	nom	de	Luther,	qui	signifie	«	Libre	»	en	grec	-	
fait	la	promesse	à	Sainte	Anne	que	s’il	s’en	sort	il	deviendra	moine	!	Sachant	que	Anne,	en	hébreu,	
signifie	«	Grâce	»,	son	destin	se	traçait	!	Il	rentre	donc	au	couvent	des	Augustins	et	n’aura	de	cesse	
d’essayer	de	répondre	à	la	question	«	Comment	rencontrer	un	Dieu	miséricordieux	?	».	Martin	était	
un	intellectuel,	il	étudie	la	théologie,	il	lit	les	Pères	de	l’Eglise,	il	enseigne	et	ose	dire	la	vérité,	ce	qui	
lui	 vaut	 des	 difficultés	 et	 des	 réflexions	 «	je	 ne	 me	 sens	 ni	 mort	 ni	 vivant	 ...	».	 Puis	 vint	 son	
expérience	mystique	«	le	Dieu	juge	devient	le	Dieu	Père	».	C’est	un	basculement	important,	Martin	
Luther	 découvre	 l’amour	 donné	 pleinement	 en	 Jésus.	 Les	 fondamentaux	 du	 protestantisme	 se	
mettent	en	place	«	c’est	parce	que	 je	 suis	 sauvé	que	 les	 fruits	arrivent	»	et	Martin	Luther	affirme	
qu’il	 est	 de	 la	 responsabilité	 de	 chaque	 chrétien	 de	 connaître	 les	 écritures.	 Il	 met	 dons	 à	 la	
disposition	de	ses	contemporains	la	1ère	Bible	en	Allemand.	C’est	aussi	l’époque	où	Martin	doit	être	
au	 service	 de	 princes,	 lesquels	 s’affirment	 par	 le	 biais	 de	 la	 religion	 et	 c’est	 le	 mouvement	 des	
princes	qui	PROTESTENT	qui	donnera	le	nom	de	PROTESTANTISME.	
	
Gill	Daudé	nous	a	ensuite	dressé	un	exposé	 très	 intéressant	 sur	 l’historique	de	 l’église	depuis	 les	
premiers	schismes		
• Concile	de	Chalcédoine	en	451	et	divisions	entre	Coptes,	Arméniens,	Irakiens	
• La	séparation	de	l’église	de	Rome	(catholique)	et	de	l’église	de	Constantinople	(orthodoxes)	en	

1054	
• Conflit	entre	le	roi	d’Angleterre	Henri	VIII	et	le	Pape	donne	naissance	à	l’église	anglicane.	
• La	 naissance	 du	 protestantisme	 réformateur	 avec	 Luther	 qui	 publie	 en	 1517	 ses	 95	 thèses	

critiquant	 les	 pratiques	 de	 l’église	 catholique	 (qui	 proposait	 le	 pardon	 des	 péchés	 contre	 la	
vente	des	indulgences)	

• Un	long	exposé	sur	la	vie	de	Luther,	ses	doutes,	ses	convictions,	sa	foi	dont	les	principes	sont	le	
Christ	seul,	l’écriture	seule,	la	foi	seule,	la	grâce	seule	et	ne	retient	que	deux	sacrements	:	le	
baptême	et	la	cène	

• Ses	successeurs	avec	le	suisse	Zwingli	(gratuité	de	la	Grace),		
• Puis	 la	 Réforme	 de	 Calvin.	 Réfugié	 en	 Suisse	 il	 écrit	 un	 des	 premiers	 livres	 de	 théologie	

protestante	en	 	 français	en	1541	à	 savoir	«	L’institution	de	 la	 religion	 chrétienne	»	 et	qui	 fait	
encore	autorité	en	France	de	nos	jours	dans	la	majorité	des	églises	protestantes.	

	



Nous	 avons	 aussi	 retenu	 l’entrée	 en	 clandestinité	 des	 protestants	 (le	 culte	 du	 désert)	 fuyant	 les	
persécutions	après	le	massacre	de	la	St	Barthélémy	en	1572	puis	l’exil	après	la	révocation	de	l’édit	
de	Nantes	 en	 1685.	 200	 000	 protestants	 s’exilent	 alors	 en	Angleterre	 (naissance	 du	mouvement	
méthodiste)	 et	 dans	 le	 nord	 de	 l’Europe.	 Et	 Gill	 nous	 a	 également	 dit	 quelques	 mots	 sur	 les	
différents	 courants	 issus	 de	 la	 Réforme	:	 les	 anabaptistes	 (Suisse	 et	 Pays	 Bas)	 marqués	 par	 le	
pacifisme	 de	 Menno	 Simons.	 (église	 mennonite	 d’aujourd’hui),	 les	 Amishs	 et	 les	 Houttériens.	
(Canada	 et	 Etats	 unis),	 les	 méthodistes	 en	 Angleterre,	 les	 baptistes,	 les	 évangéliques,	 les	
pentecôtistes.	
	
Quelques	chiffres	aujourd’hui	:	
• Les	 descendants	 directs	 de	 Luther	 sont	 les	 luthériens	:	 65	 millions	 en	 Europe	 et	 pays	

francophones	(2	millions	en	France)	
• Les	 anglicans		 sont	 des	 protestants	 ayant	 conservé	 les	 rites	 catholiques	 :	 85	millions	 dans	 le	

monde	
• Les	évangéliques	et	pentecôtistes	(baptême	des	adultes	et	expérience	spirituelle	personnelle)	

sont	les	plus	nombreux	(200	millions		et	en	progression	constante).	
	
Du	conflit	à	la	Communion		
Si	les	protestants	sont	multiples,	tous	revendiquent	la	Bible	pour	seule	autorité	et	un	rapport	direct	
à	Dieu	sans	passer	par	une	institution.	
La	 Conférence	 internationale	 des	 Missions	 à	 Edimbourg	 entre	 protestants	 et	 anglicans	 est	
considérée	comme	le	berceau	de	l’œcuménisme.	
Après	 la	 2ième	 guerre	 mondiale,	 le	 prêtre	 lyonnais	 Paul	 Couturier	 est	 un	 des	 pionniers	 de	
l’œcuménisme,	promoteur	de	la	semaine	pour	l’unité	des	chrétiens	il	crée	le	«	Conseil	Mondial		des	
Eglises	».	
Mais	il	faudra	attendre	Vatican	II	pour	poser	un	regard	neuf	sur	les	autres	chrétiens	et	pouvoir	dire	
que	«	ce	qui	nous	rassemble	est	plus	fort	que	ce	qui	nous	divise	»	
	
Depuis	 2016,	 Cinq	 impératifs	 œcuméniques	entre	 protestants	 et	 catholiques	 sont	 définis	 pour	
l’avenir		:	

1. Toujours	se	placer	dans	la	perspective	de	l’unité	et	non	du	point	de	vue	de	la	division	
2. Se	 laisser	 transformer	 par	 la	 rencontre	 de	 l’autre	 et	 le	 témoignage	 de	 foi	 des	 uns	 et	 des	

autres		
3. S’engager	à	nouveau	à	chercher	l’unité	visible	et	en	étudier	ensemble	les	étapes	concrètes	
4. Redécouvrir	ensemble	la	puissance	de	l’évangile	de	Jésus	Christ	pour	notre	époque	
5. Témoigner	 ensemble	 de	 la	 grâce	 de	 Dieu	 en	 proclamant	 l’évangile	 et	 en	 se	 mettant	 au	

service	du	monde.			
	

En	conclusion,		
Présenter	 le	 contenu	 théologique,	 les	 étapes	 de	 la	 division	 puis	 celles	 du	 dialogue	œcuménique	
n’est	pas	chose	 facile	et	nous	avions	du	mal	à	arrêter	 les	questions	au	pasteur	Gill	Daudé	sur	 les	
subtilités	 théologiques	 telles	 que	 la	 transsubstantiation,	 la	 prédestination,	 la	 grâce	 ainsi	 que	 sur	 les	
Adventistes,	les	Quakers,	la	culture	du	pardon	…		
Nul	 doute	 que	 cette	 journée,	pleine	d’écoute	et	de	douceur,	 nous	 a	 permis	 de	mesurer	 combien	nous	
avons	tous	à	nous	interroger	et	à	nous	enrichir	les	uns	les	autres.	Nous	sommes	vraiment	reconnaissants	
de	 l’effort	qu’a	dû	 fournir	 le	pasteur	Gill	Daudé	pour	nous	 rendre	clair	 toute	cette	connaissance,	
d’autant	qu’il	nous	a	parlé	plusieurs	heures	alors	qu’il	était	quasiment	aphone	ce	jour-là.	
Comme	 à	 l’accoutumée	 nous	 avons	 terminé	 la	 journée	 par	 une	 méditation,	 plus	 unitaire	 que	
jamais,	dans	le	silence,	et	nous	nous	sommes	quittés	en	disant	la	prière	«	pour	l’unité	de	l’église	»	
que	Martin	Luther	avait	lui-même	écrite	et	qui	est	toujours,	ô	combien,	d’actualité.	
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