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Quelle commémoration ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 – 2017 
 
En 1517, le théologien Martin Luther publie 95 thèses contre les indulgences du pape, lançant 
un mouvement de réforme qui aboutira à l’émergence de nouvelles Eglises. Sa vision 
spirituelle et anthropologique, son attachement à la Bible et à la Grâce, sa liberté de ton et son 
respect de la conscience, marqueront les différentes branches du protestantisme (luthériens, 
réformés, baptistes, adventistes, frères, pentecôtistes...) désormais répandu à travers le monde 
entier. En France, cette figure est peu connue, mais les protestants sont perçus comme une 
minorité attentive à la diversité et au dialogue, ouverte à la modernité comme à la laïcité, 
force de propositions et d’engagements dans la société.  
En 2017, les protestants ne souhaitent pas commémorer l’anniversaire des 500 ans de la 
Réforme dans l’entre soi, mais le vivre sous le signe de la fraternité, à travers des 
manifestations communes et ouvertes à tous, au niveau local, national et international. Être 
chrétien n’est pas possible sans le dialogue avec l’autre différent, entre protestants, entre 
catholiques et protestants, puis entre les différentes religions. Pour la première fois, ce jubilé 
sera vécu avec les catholiques, dans le souci de relire ensemble notre passé conflictuel et de 
témoigner aujourd’hui de la foi qui nous habite. Ce désir d’ouverture déborde sur la société : 
nous voulons prendre part à la construction du vivre ensemble, avec nos ressources 
spirituelles propres, notre pratique du dialogue, nos engagements solidaires et diaconaux. 



 
 

 
 

 

Sur Grenoble 
 
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, les Eglises protestantes de la région grenobloise 
organisent diverses manifestations tout au long de l’année 2017, avec trois temps forts en 
mars, en octobre et en novembre. Portés par les Eglises locales de la Fédération protestante de 
France, avec l’appui ponctuel de plusieurs Eglises évangéliques, en partenariat avec le 
Diocèse catholique de Grenoble-Vienne et plusieurs institutions locales, ces événements se 
veulent largement ouverts aux autres croyants et à tous publics. A travers célébrations et 
échanges, animations culturelles et festives, nous invitons à relire le passé pour mieux vivre le 
présent et construire l’avenir ; nous voulons promouvoir tout à la fois la rencontre avec autrui 
et la quête de sens personnelle ; nous espérons ainsi contribuer au bien commun en une 
époque qui a plus que jamais besoin de fraternité et d’espérance. 
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Comité d’organisation 

 
 
 
 
Un comité d’organisation a été constitué dès juin 2016 pour porter ensemble les diverses 

manifestations de l’année Luther. Si les Eglises grenobloises de la Fédération Protestantes y 

jouent un rôle moteur, l’Eglise catholique et divers partenaires y sont aussi engagés. 
Plusieurs Eglises évangéliques (du CNEF 38) ont aussi souhaité s’associer ponctuellement à 

l’une ou l’autre des manifestations, en particulier exposition biblique de novembre. 
 

Organisateurs 
 
Eglises de la Fédération protestante de France (Pôle FPF grenoblois) 

Eglise protestante unie de Grenoble 
Eglise évangélique baptiste d’Echirolles 
Eglise adventiste du 7ème jour de Grenoble 
Eglise protestante malgache (FPMA) en France 

Autres Eglises 
Eglise catholique (Diocèse de Grenoble-Vienne) 
Eglise anglicane de Grenoble 
Eglise luthérienne malgache (FLMF) et Eglise luthérienne malgache (FLME) 
Eglises évangéliques de la pastorale CNEF :) 

 

Partenaires institutionnels 

 
Commission des Eglises Chrétiennes de la région grenobloise 
Conseil interreligieux de la région grenobloise 
Centre œcuménique Saint-Marc 
Centre théologique Meylan-Grenoble 
Centre œcuménique d’information La Source 
Espace diocésain du Sacré-Cœur 



 
 

 
 

Association des amis de l’orgue et de la musique (EPUdG) 
Association Musée en musique 
Groupe Racines huguenotes (EPUdG) 
Librairie Notre Dame, Grenoble 
Radio RCF Isère 
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Programme de l’année 

 
 
Un riche programme est proposé aux grenoblois, chrétiens ou non, tout au long  de l’année 

2017. Toutefois trois temps forts peuvent y être repérés : Le dernier week-end de mars qui 

repart volontairement du conflit passé avec l’Eglise catholique et s’ouvre à la problématique 

interreligieuse actuelle ; le week-end des 7 et 8 octobre, avec un colloque sur l’événement de 

la Réforme et ses retentissements jusqu’à aujourd’hui puis le lendemain un culte pour la cité ; 

La dernière quinzaine de novembre avec l’exposition biblique et ses conférences jointes. 
 
 

Manifestations officielles et culturelles 
 

• 28 mars 2017 : Spectacle de la Compagnie La Marelle, « Painting Luther » de Jean 
Nagel, avec Hubert Cudré et Giliane Bussy (Centre œcuménique Saint-Marc) 

 
• 17 mai 2017 : Conférence illustrée sur le thème « Lucas Cranach peint Luther » avec 

deux intervenants strasbourgeois (Centre œcuménique Saint-Marc) 
 

• 21 mai 2017 à Allevard : Projection du film « Luther » de Eric Till, à 14h15 au Temple 
; exposition sur Luther et la Réforme au Temple jusqu’à mi-juillet (Allevard) 
 

• 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte) : Rallye « sur les Pas des Huguenots » dans le Trièves 
et le Haut-Diois autour de plusieurs lieux historiques (sud Isère) 

 
• 16-17 Septembre 2017 : Journées du patrimoine - conférence/concert « autour des 

chorals luthériens » ; lecture publique de textes de Martin Luther ; exposition « Luther 
et la Réforme » (Temple) 

 
• 7 octobre 2017 : Colloque interdisciplinaire sur le thème « De Luther aux protestants, 

enjeux et actualité des 500 ans de la Réforme », avec Olivier Abel, Marc Lienhard, 
Pierre Bréchon, Marianne Carbonnier-Burkard, Jean-François Chiron, Etienne 
Lhermenault ; + Exposition sur Luther et la Réforme (Centre œcuménique Saint Marc) 
 

• 31 octobre 2017 : Déambulation historique dans le Grenoble protestants, avec les 
historiens François Boulet et Olivier Cogne (centre-ville) 

 



 
 

 
 

• 31 octobre 2017 : Réception officielle à la Mairie de Grenoble, et vernissage de 
l’exposition municipale sur les protestants à Grenoble (Hôtel de Ville) 

 
• 19 novembre 2017 : Concert Cantate du Jubilé avec le chœur de Romans, et orgue avec 

Dominique Joubert (Temple) 
 

• 15-29 novembre 2017 : Exposition « La Bible, Patrimoine de l’humanité », parrainée 
par l’Unesco. Vernissage/conférence avec Gabriel Monet le 15 novembre sur le thème 
« La Bible aujourd’hui » (Espace diocésain du Sacré-Cœur) ; conférence  de Michael 
Langlois, le 23 novembre sur le thème « Les origines de la Bible » (Centre St-Marc) 
 

• 3 décembre 2017 : Concert avec l’Ensemble Stravaganza dirigé par Yves Rassendren, 
organisé par l’association « Musée en musique » (Temple) 

 
 

Manifestations cultuelles et spirituelles 
 

• 25 mars 2017 : Prière commune à la Cathédrale, 500 ans après leur division, 
protestants et catholiques se repentent du passé et rendent grâce ensemble  (cathédrale) 
 

• 26 mars 2017 : Rencontre interreligieuse sur le thème « Quels rapports les religions 
monothéistes entretiennent-elles avec leurs Ecritures respectives », en partenariat avec 
le Conseil interreligieux de la région grenobloise (Temple) 
 

• Mars 2017 : Lecture interconfessionnelle de la lettre aux Romains, 3 soirées (Métro.) 
 

• 11 mai 2017 : Rencontre des responsables d’Eglise sur le thème « Comment nos 
Eglises se réforment-elles aujourd’hui ? » (Commission des Eglises chrétiennes de la 
région grenobloise) 

 
• Mai 2017 : Atelier théologique de lecture et discussion sur la pensée de Martin Luther, 

3 soirées (Centre Œcuménique Saint-Marc) 
 

• 2-4 septembre 2017 : Voyage à l’Assemblée du Désert à Mialet 
 

• 8 octobre 2017 : Culte pour la Cité avec la participation de plusieurs Eglises de la 
région et invitation des autorités. Concert avec diverses chorales et groupes musicaux 
(Centre œcuménique St-Marc) 
 

• Octobre 2017 : Exposition/vitrine à la Source (Centre chrétien d’Information) sur le 
thème des 500 ans de la Réforme 

 

• Automne 2017 : Cours à plusieurs voix sur différents points intéressant la Réforme, 
hier et aujourd’hui au Centre Théologique de Meylan. 

 
PS : Le Livret des Commémoration 2017 sera 
disponible à partir du 25 mars ! 



 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 

4 
Week-end de lancement 

 
 
 

Mais pourquoi donc commencer les manifestations commémorant Luther et les 500 ans de la 

Réforme par une célébration à la cathédrale ? Le protestantisme ne serait-il qu’une 

parenthèse dans l’histoire ? Les affirmations de la Réforme, que de vieilles thèses usées ? 

Notre conviction est que l’Evangile -avec les accents qu’ont redécouverts ou soulignés les 

Réformateurs- reste pertinent pour les hommes et les femmes du XXIe siècle. Mais pour 

construire l’avenir il nous faut savoir revisiter le passé (notre séparation avec les 

catholiques) et bien comprendre le présent (par exemple la place qu’a pris l’interreligieux). 

Cinq siècles plus tard, n’est-il pas temps de passer de la mémoire blessée à l’histoire plus 

objective ? De vivre un jubilé joyeux et partagé plutôt que replié et vindicatif ? De nous 

rappeler que, traversant les siècles, l’Eglise remonte à Jésus-Christ ; qu’elle peut et doit se 

réformer sans cesse ? Vivre ensemble –avec les autres Eglises protestantes et catholiques- 

cette commémoration est un événement historique, un choix assumé, un beau témoignage ! 

 
 

Commémoration protestante-catholique 
de la Réforme en 2017 
 
 

Cathédrale Notre Dame de Grenoble 
samedi 25 mars 2017 à 11h 

 
Cette célébration commune, faisant retour sur les 
déchirures et incompréhensions du passé et rendant 
grâce ensemble pour le chemin parcouru, ouvrira 
symboliquement cette année Luther. 
 
A la sortie, ni bulle d’excommunication ni bûcher d’écrits hérétiques, mais un ballon porteur 
du message de cette célébration commune qui sera symboliquement lâché dans le ciel ! 



 
 

 
 

 

Rencontre interreligieuse 
« Quels rapports les religions monothéistes 
entretiennent-elles avec leurs Ecritures ? » 
 
 

Temple protestant  
Place Perinetti, GRENOBLE  
dimanche 26 mars 2017 à 17h 
 
Proposé par l’Eglise protestante unie 
et le Conseil interreligieux grenoblois 

 
 
« La Bible eu un rôle décisif dans l’expérience spirituelle, le travail théologique et la 

résistance en conscience de Martin Luther. Mais surtout, les Saintes Ecritures deviennent 

l’ultime et seule autorité en matière de foi (Sola Scriptura). Cette place donnée aux Ecritures 

dans le culte, l’enseignement, la piété personnelle, le chant… va forger un rapport singulier 

et fort entre les protestants et leur Bible. En régime de modernité, ils oseront assez vite  la 

soumettre aux outils d’analyse de  la science, tout en restant fortement attaché à son contenu. 

Quel statut, quels usages et quelle lecture ont de leurs propres Textes saints, les autres 

religions. Cette rencontre veut expliciter et mettre en écho nos diverses convictions et 

pratiques. 

  



 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 

5 
Manifestations culturelles 

 
 
 
La commémoration  des 500 ans de la Réforme ne veut pas se limiter à des célébrations et des 

discours. La dimension culturelle, musicale, festive et tournée vers le grand public est bien  

présente avec de multiples manifestations : concert « Mosaïque » avec des chorales et des 

groupes gospels ; création musicale de la Cantate du Jubilé de la Réformation ; partenariat 

avec Musée en Musique pour un concert au Temple de l’ Ensemble Stravaganzza ; Rallye sur 
les pas des Huguenots dans le sud Isère, Film Luther d’Eric Till au cinéma d’Allevard… 

Nous choisissons de mettre ici en valeur deux événements printaniers, proches dans le temps. 
 

 

 

 

 

Painting Luther 
par La Compagnie La Marelle 
Mardi 28 mars à 20h30 
au Centre Œcuménique Saint-Marc 

Pièce de théâtre de Jean Naguel 
avec Hubert Cudré et Giliane Bussy 

 
 
Depuis 1982, cette troupe professionnelle lausannoise propose au fil des saisons, en Suisse et 

en France, des spectacles qui font rire et réfléchir, portant sur l’Evangile, sur l’histoire du 

christianisme et la société actuelle un regard bienveillant, autocritique et profond. 

 

Giulietta Scaldini est peintre. Elle reçoit un jour une demande originale : copier le fameux 
tableau de Lucas Cranach représentant Martin Luther. Elle se met au travail et tout se déroule 
normalement jusqu’au moment où son Martin Luther « sort » du tableau. Il n’en peut plus de 
l’image d’Epinal qu’on cultive à son sujet. Toujours la même allure, toujours les mêmes 
slogans : « Sola gratia », « Sola fide », « sola scriptura ». Et Luther d’expliquer à Giulietta 
que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à répéter et que bien avant 



 
 

 
 

d’être une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit. A partir de là, c’est Luther qui va porter 
son regard sur notre société contemporaine. Le manque d’audace des Eglises face aux moyens 
de communication contemporains, l’ambiguïté de l’œcuménisme et de l’interreligieux, les 
migrants, la guerre, la liberté, le pouvoir, l’éducation : avec humour et lucidité, conviction et 
profondeur, Luther passe au scalpel la société contemporaine…  

 

 

 

Lucas Cranach peint Luther 
CONFERENCE ILLUSTREE 
 
 
 

par Jean Arbogast et Christian Kempf  
Mercredi 17 mai à 20h30 
au Centre œcuménique Saint-Marc 
 

Soirée proposée par le groupe 
« Racines Huguenotes » 

 
 
 

Chacun sait que, grâce au développement de l’imprimerie, les premiers écrits de Martin 

Luther ont vite connu une très large diffusion. Ce que l’on sait moins, c’est que des portraits 

représentant le réformateur ont également suscité très tôt un grand intérêt. L’image de Luther 

a été l’une des plus reproduites au cours de la première moitié du XVIe siècle. Le talent et le 

savoir-faire des ateliers Cranach de Wittenberg ne sont pas étrangers à cet engouement. 

Au cours de cette conférence illustrée par un diaporama, nous nous proposons de 

comprendre dans quelles circonstances cette production d’images a vu le jour, à quels 

besoins ponctuels elle a répondu, quels types de portraits elle a privilégiés, quels messages 

elle a véhiculés et enfin de quelles manières ces standards ont été réinterprétés par d’autres 

artistes au temps de la Réforme, durant les siècles ultérieurs et jusqu’à nos jours. Il apparaît 

important de discerner les diverses facettes du personnage Luther : L’homme, le théologien, 

le croyant, le représentant du passage de la scolastique à la Renaissance, le héros populaire, 

le docteur d’université, le réformateur d’Eglise… Ce parcours iconographique est conçu pour 

nous y aider d’une manière originale. 
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Colloque 

interdisciplinaire  
 
 
 
 
 
Un colloque pluridisciplinaire autour de l’événement de la Réforme et de ses retentissements 

jusqu’à aujourd’hui se tiendra le samedi 7 octobre 2017 au Centre œcuménique St-Marc de 

Grenoble. Piloté par un comité scientifique composé de personnalités issues des Eglises 

protestantes de la région, du Centre théologique de Meylan et de l’Université Grenoble-

Alpes, il fera intervenir des conférenciers de divers horizons confessionnels et institutionnels. 

Un espace d’exposition autour de Martin Luther, la Réforme protestante et les chemins de 

l’oecuménisme, sera installé dans le hall du Centre œcuménique St-Marc, à partir de ce jour. 

Un stand librairie et une restauration sur réservationsont prévus lors du colloque. 

 

 

 

DE LUTHER AUX PROTESTANTS 
enjeux et actualité des 500 ans de la Réforme 

samedi 7 octobre 2017, de 9h30 à 17h 
Centre œcuménique St-Marc, GRENOBLE 

 
 
 

La Réforme comme événement historique 
Marianne CARBONNIER BURKARD  (Institut protestant de théologie à Paris, historienne) 

Accents et actualité de la pensée de Luther 
Marc LIENHARD  (Faculté de théologie de Strasbourg, ancien président de l’UEPAL) 



 
 

 
 

Evangéliques et Réforme, quelle filiation ? 

Étienne LHERMENAULT  (Président du Conseil National des Evangéliques de France) 

Protestantisme et valeurs 
Pierre BRECHON (Institut d’Etude Politique, Université Grenoble-Alpes, sociologue) 

Une ou des Eglises ? Les débats actuels en ecclésiologie 
Jean François CHIRON (Institut catholique de Lyon, membre du Groupe des Dombes) 

La foi et la pensée protestante au défi du monde actuel 
Olivier ABEL  (Institut protestant de théologie à Montpellier, philosophe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Olivier Abel 
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Exposition biblique 

 
 
 
« La Bible, patrimoine de l’humanité » est une exposition itinérante, qui voyage depuis 

plusieurs années en France et dans la francophonie. Réalisée sous la supervision d’un comité 

scientifique composé de spécialistes et de pédagogues, elle présente les diverses facettes de la 

Bible d’un point de vue culturel, historique et littéraire. 
 
 

La Bible, patrimoine de l’humanité 
 
 

Du 15 au 29 novembre 
Horaires d’ouverture : à venir… 
Espace diocésain du Sacré-Cœur 
Basilique de Grenoble 

Vernissage (suivi d’une conférence) 

mercredi 15 novembre à 18h30 
 

Exposition de l’alliance biblique française 
parrainée par l’UNESCO 
avec le concours de l’Institut Européen en Science des Religions 

 
 

Si les protestants et plus largement les chrétiens sont attachés aux Ecritures Saintes, les 
français entretiennent aujourd’hui un rapport assez distancié avec la Bible. Elle continue 
cependant de fasciner bien au-delà de la sphère religieuse. A côté d’autres grands textes 
religieux ou de sagesse, elle constitue un bien commun de l’humanité. L’ambition de cette 
exposition est de donner au grand public la possibilité de découvrir ou de redécouvrir la Bible, 
de mettre en valeur son influence dans des domaines aussi variés que la littérature, l’histoire 
des peuples dans différentes aires culturelles, ou l’histoire de l’art. Elle est accessible à un 
large public, connaisseur ou néophyte, croyant ou non. 

Des visites pour scolaires peuvent être spécialement aménagées. 



 
 

 
 

Conférences associées à l’Exposition 
 
 

La Bible aujourd’hui 
Conférence avec Gabriel MONET 
professeur de théologie pratique et bibliste 

15 novembre 2017 à 19h (après le vernissage) 
Espace diocésain du Sacré-Cœur 
Basilique de Grenoble 

 
Gabriel Monet est un jeune professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de 

théologie de Collonges-sous-Salève (74), auteur d’une thèse sur l’Eglise en postchrétienté. Il 

y explore le double défi pour les chrétiens de la fidélité à l’Evangile et de la pertinence 

culturelle. Dans ses recherches, il cherche également à rendre la Bible plus accessible à la 

jeunesse. 

 
 
 
 
 
 

Aux origines de la Bible 
Conférence avec Michael LANGLOIS 
Maître de conférence et chercheur 

23 novembre 2017 à 20h30 
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble
  

 

Michael Langlois est docteur en sciences historiques et philologiques de l’EPHE–Sorbonne, 

et maître de conférences à l’université de Strasbourg. Ses activités de recherche et 

d’enseignement portent sur les origines des religions abrahamistes, pour documenter leur 

histoire à la lumière de l’archéologie, ce qui l’amène à voyager un peu partout dans le 

monde. Son univers, c’est la Bible et l’Orient ancien. Sa mission, produire et transmettre des 

savoirs en lien avec la Bible et l’histoire afin de les rendre accessibles au grand public. 
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Réception officielle 

en Mairie 
 
 
 
 
 

Les Protestants ont marqué l’histoire locale passée mais ils sont aussi bien présents 

aujourd’hui à Grenoble et dans sa région. Leur implication dans la cité dépasse largement 

leur présence numérique. Ils ont pu avoir un rôle significatif et donner des figures fortes 

(André Girard-Clot, Charles Westphal, Eva Péan-Pages, Paul Keller) en différents moment 

de l’histoire de la cité. C’est pour honorer leur présence et leur action, que la ville de 

Grenoble organisera, à la date anniversaire du 31 octobre 2017, une réception officielle à 

l’Hôtel de Ville de Grenoble. 

A cette occasion, sera inaugurée une exposition municipale consacrée aux protestants de 

Grenoble au cours de l’histoire. 
 
 
 

RECEPTION OFFICIELLE  

 
 

et Vernissage de l’exposition 
« Les protestants à Grenoble » 

Mardi 31 octobre 2017, à 18h 
Hall de Hôtel de Ville de Grenoble 

 
 
 
  



 
 

 
 

En prélude à cette réception, durant l’après-midi, une Déambulation historique est proposée 

dans le Grenoble protestant (du Musée Dauphinois au Temple actuel). Elle sera animée par 

les deux spécialistes de l’histoire protestante que sont Olivier Cogne et François Boulet. 

A cette occasion, devrait être dédicacés les Actes du colloque qui s’est tenu le 1er octobre 

2016 au Musée Dauphinois sur « L’histoire des protestants en Dauphiné (XVIe au XXIe 

siècle) ». 
 
 

Déambulation historique 
dans le Grenoble protestants 

avec François BOULET 
professeur d’histoire et chercheur 

et Olivier COGNE 
directeur du Musée dauphinois 

Départ : 14h30, au Musée Dauphinois (à confirmer) 
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Culte pour la cité 

 
 
 
  
La commémoration des 500 ans de la Réforme ne peut se vivre sans un temps cultuel et festif, 

rassemblant les Eglises qui en sont héritières, et tous ceux qui voudront les rejoindre ce jour ! 

Ce culte, préparé par des communautés protestantes de Grenoble et du Consistoire Dauphiné 

manifestera la joie de ce jubilé, dans une diversité liturgique et hymnologique caractéristique 

de la Réforme. Le pasteur Marc Lienhard, ancien président de l’Eglise luthérienne d’Alsace 

et spécialiste de Luther, y apportera la prédication. 

Les Autorités civiles et religieuses seront aussi conviées à cette célébration tournée vers la 

Cité. 

 

 

 

Culte pour la Cité 
Dimanche 8 octobre 2017, à 10h30 
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble 

avec participation de plusieurs Eglises de la région 
et invitation des autorités civiles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Le culte du matin, sera prolongé par un grand repas ou chacun est invité et chacun apporte 
de quoi garnir la table commune. 
 
 
 

Repas partagé 
Dimanche 8 octobre 2017, à 12h30 
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble 
 
ouvert à tous 

 
 
 
 
 
 
 

L’après-midi, diverses animations sont encore en préparation, mais en milieu d’après-midi, 
un concert rassemblera diverses chorales protestantes et catholiques, des groupes gospel 
locaux et des groupes de louange des Eglises de Grenoble. 
 
 

Concert Mosaïque 
Dimanche 8 octobre 2017, après midi 
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble 
 
avec plusieurs chorales et groupes musicaux locaux 
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Martin Luther  
et sa postérité 

 
 
 

Martin Luther  

Aux alentours de 1500, la chrétienté occidentale est en pleine ébullition. Les conditions de vie 
s'améliorent, surtout dans les villes où les échanges commerciaux et l'artisanat favorisent 
l'émergence d'une bourgeoisie relativement instruite. L'invention de l'imprimerie met la 
lecture à la portée du plus grand nombre et on prend goût à lire dans le texte et commenter les 
écrits évangéliques sur lesquels se fonde l'enseignement de la religion chrétienne. Le 31 
octobre 1517, un moine affiche sur la porte de l'église de Wittenberg (Saxe) 95 thèses où il 
dénonce les scandales de l'Église de son temps, notamment celui des indulgences - c’est-à-
dire les aumônes récoltées par le clergé contre la promesse d'un allègement des peines qui 
attendent les pécheurs après leur mort. 
Ce moine, c’est Martin Luther, qui fonde sa théologie sur la Bible et non sur les dogmes. En 
se référant à l’épître de Paul aux Romains, il dénie à l'Église le pouvoir d'effacer les peines 
dans l'au-delà et formule une doctrine de la grâce divine en rupture avec la pratique 
catholique. Considérant que les chrétiens n'ont pas besoin d'intermédiation pour aimer Dieu, il 
condamne la fonction cléricale et la vie monastique. Les bases sont posées d'une nouvelle 
confession chrétienne, le protestantisme. Au-delà du seul sujet du salut de l’âme, la rupture 
avec le catholicisme est consommée aussi sur les questions des sacrements et de l'organisation 
de l'Église et des fidèles. 
Le geste de Martin Luther a immédiatement un profond retentissement en Allemagne et il ne 
tarde pas à entrer résolument en dissidence contre Rome. L’enchaînement des passions va 
entraîner une scission religieuse sans précédent en Europe et la constitution d'Églises rivales 
de Rome, les Églises dites protestantes ou réformées. Si le catholicisme repose sur le principe 
d’obéissance, l’archétype du protestantisme est celui la conscience personnelle. Ainsi, même 
les principes fondamentaux du Protestantisme (la Grâce seule, la Foi seule, l'Écriture seule, le 
sacerdoce universel) ont donné lieu, dès l’origine, à des interprétations différentes. 



 
 

 
 

De la Réforme au protestantisme 
Déjà, la Réforme du 16ème siècle est plurielle. La Réforme luthérienne constitue l'héritage 
commun des protestants du point de vue théologique et spirituel mais elle a des aspects 
spécifiques liés à la personnalité de Luther qui était moine. Zwingli, intellectuel humaniste 
suisse qui suivra Luther pour l'essentiel, ira beaucoup plus loin dans sa remise en cause des 
dogmes. Calvin, juriste français, donnera corps à la Réforme « réformée ». Et c'est une 
communauté anabaptiste de Zurich qui donnera dès 1524 naissance à une troisième tradition 
qu’on appelle la Réforme radicale, selon laquelle l'Église est à considérer comme la 
communauté des disciples de Jésus et non comme la fonction religieuse de l'État.  
Dans l'Angleterre des 16ème et 17ème  siècles va naître un mouvement en faveur d'une Réforme 
au sens continental du terme, dont l’objectif sera de purifier l'Église dans sa théologie et sa 
pratique. Une partie de ces puritains désire transformer l'Église anglicane en Église 
presbytérienne : le projet aboutira en Écosse mais non en Angleterre. L’autre partie veut la 
séparation et fonde le congrégationalisme. Les congrégationalistes, persécutés, fuiront pour 
l’essentiel aux Etats-Unis où ils fonderont l'État de Rhode Island, qui inscrira le principe de la 
liberté de conscience dans sa constitution. A la même époque, on voit naître les Quakers, 
radicalement non-violents. 
Quant à l'Allemagne des 17ème et 18ème siècles, elle connaîtra un mouvement spirituel très 
fécond sur le plan intellectuel et social avec le piétisme, « réveil », qu'on trouve aussi en 
Angleterre au 18ème siècle avec le méthodisme, qui répandra en Amérique et en Europe. Et 
c'est également à partir d'un « réveil » que le protestantisme français va se reconstituer au 
19ème siècle. 
Le « réveil » le plus important et le plus récent est celui du pentecôtisme, apparu aux États-
Unis à la fin du 19ème siècle sous l'impulsion de fidèles qui cherchent à revivre l'expérience du 
Nouveau Testament - notamment celle des Actes des apôtres avec effusion de l'Esprit, 
prophéties, guérisons... Autant que le chemin d’une réconciliation avec le catholicisme, la 
rencontre entre les Églises dites historiques et les Eglises nées d'un réveil évangélique et 
pentecôtiste constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour le protestantisme. 
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Les protestants 

à Grenoble 
 

 
  

Une histoire tourmentée 
Dès 1523 les idées de Luther sont prêchées dans les Eglises de Grenoble et un Grenoblois va à 
Wittenberg suivre l’enseignement du réformateur. En 1561, une quarantaine d’églises 
réformées sont « dressées » dans le Dauphiné. Die devient une citadelle protestante. A 
Grenoble entre 1561 et 1572, 20 % de la population se réclame du protestantisme. C’est à 
Calvin, à Genève, que l’on s’adresse pour avoir des « ministres » réformés. 

Les guerres de religion se déchaînent de 1562 à 1590, mais il n’y a pas de Saint-Barthélemy 
dans le Dauphiné ! Après la prise de Grenoble par Lesdiguières, c’est la fin des guerres de 
religion.  Durant le régime de l’Edit de Nantes, il y a 72 000 protestants en Dauphiné et Die 
est la capitale du protestantisme dauphinois avec son Académie formée d’un collège, ainsi 
que des enseignements de philosophie et de théologie. Dans le Trièves, Mens devient « la 
petite Genève des Alpes » avec ses mille fidèles dans la « ville ». Après la Révocation de 
1685, tous les temples sont détruits (sauf celui du Poët-Laval), les persécutions sont générales 
avec l’intervention des dragons, l’envoi des hommes aux galères et la pendaison des pasteurs. 
Le mouvement des « petits prophètes » prend naissance près de Bourdeaux, avec Isabeau 
Vincent. Mais 12 000 choisissent l’exode vers les refuges en Suisse, en Hesse et en 
Brandebourg. 
 

Réveil spirituel et progrès 
La liberté religieuse revient avec la Révolution de 1789 mais les protestants dauphinois ne 
sont plus que 43 000. Dans le cadre du Concordat de 1802, un état de torpeur domine 
jusqu’au « Réveil » spirituel à partir de 1820, marqué par la présence de César Bonifas à 
Grenoble, de Félix Neff à Mens, puis dans la vallée de Freissinières, de Jean-Frédéric Vernier 
dans la Drôme. Les instituteurs protestants sont formés pour la plupart dès 1834 dans « l’école 
modèle » de Mens, qui a un rayonnement sur la moitié sud de la France. En décembre 1905, la 



 
 

 
 

Séparation des Eglises et de l’Etat est accueillie avec satisfaction par les protestants du 
Dauphiné et en 1938, ils se réjouissent de l’unité de l’Eglise réformée de France. 
 

Engagés dans le (XXe) siècle 
Dès 1933, les protestants dauphinois sont régulièrement informés par la presse réformée 
nationale des dangers de la « peste brune » et des pogroms anti-juifs en Allemagne. C’est à la 
demande du pasteur Charles Westphal, pasteur à Grenoble, que le théologien Karl Barth 
adresse sa première lettre aux « protestants de France » en décembre 1939. A la suite du 10 
juillet 1940, où l’Etat français succède à la IIIe République, quelques pasteurs de la région, à 
Grenoble, Bourdeaux, Die, Aouste, Dieulefit, témoignent en chaire, le 14 juillet, de leur 
méfiance envers le nouveau régime. Les « Thèses de Pomeyrol » (dont la 7e condamne 
l’antisémitisme du nouveau régime), sont étudiées dans plusieurs paroisses du Dauphiné. La 
CIMADE, organisme protestant d’aide aux réfugiés et aux étrangers, et particulièrement aux 
Juifs, s’installe à Valence en 1942 et organise les passages clandestins en Suisse. Des familles 
juives sont hébergées à Grenoble, à la Tronche à « Brise des Neiges », à Die, à Dieulefit où    
1 500 personnes sont sauvées. Nombreux sont les jeunes protestants qui sont présents dans les 
maquis de la Drôme, de Belledonne, du Trièves et du Vercors. 

Durant la deuxième moitié du XXe siècle, des protestants participent à des engagements 
nouveaux : dans la Drôme, dans le monde agricole, à la création du « Mouvement d’action 
rurale » à Bourdeaux. A Grenoble, en juin 1961, des femmes protestantes participent à la 
création du premier centre de « Planning familial » et prennent des responsabilités dans son 
développement. A Grenoble également, le développement rapide de la ville, provoque chez 
les réformés une réflexion fondamentale sur les structures de la paroisse, la place de l’Eglise 
et ses formes nouvelles dans une société urbaine et sécularisée. Dès 1945, le groupe des 
« Chrétiens dans la cité » mène à Grenoble une réflexion et une recherche qui aboutissent à la 
construction du centre œcuménique St-Marc en 1968, première aventure de ce style dans la 
France religieuse. 
 

Diversité confessionnelle et sécularisation 

Aujourd’hui, l’Eglise réformée de Grenoble, devenue Eglise protestante unie, compte 4 postes 
pastoraux et 1 300 familles. Elle conserve un fort engagement diaconal et œcuménique dans la 
Cité. L’Eglise évangélique baptiste est présente à Grenoble depuis 1961. Elle est localisée 
désormais à Echirolles . L’Eglise adventiste du 7e jour, qui célèbre le jour du Sabbat s’est 
rattachée au cours du XXe siècle à la Fédération protestante de France. L’Eglise protestante 
malgache a pris son autonomie et possède désormais son propre pasteur. Les Eglises 
évangéliques issues des Frères ou de la sensibilité pentecôtiste se sont développées 
rapidement ces dernières années, sans compter les communautés issues de l’immigration, à 
l’existence parfois éphémère. Pour toutes, le défi principal reste celui du témoignage en 
paroles et en actes dans une société largement sécularisée. 
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Un Jubilé œcuménique 

 
 
 
En 1617, le premier centenaire de la Réforme a été marqué par l’affirmation des identités 
confessionnelles (y compris intra-protestantes) ; en 1717, par la prise en compte des 
Lumières ; 1817 et 1917 ont vu s’affirmer la prééminence des nationalismes. Comment les 
chrétiens protestants s’apprêtent-ils, en 2017 à vivre cette commémoration des 500 ans de la 
Réforme ? Est-ce la figure de Luther (peu connue en France) qu’il faut privilégier, où 
l’avènement plus général de la Réforme ? Le singulier n’est plus de mise si on ajoute la 
Réforme radicale, et toutes les Eglises issues du piétisme et du Réveil qui apparaitront dans 
les siècles ultérieurs. Après tant de progrès œcuméniques réalisés, l’enjeu n’est-il pas aussi de 
revisiter ensemble, protestants et catholiques, ce vieux différend, de sortir de l’esprit de 
controverse et d’oser commémorer ensemble ce jubilé ? 

C’est la voix que nous voulons emprunter aujourd’hui, aidé par les accords théologiques 
signés autour de la justification par la foi et les multiples liens fraternels et spirituels déjà 
tissés. Le document international luthéro-catholique « Du conflit à la communion » a balisé le 
chemin d’une célébration partagée des 500 ans de la Réforme, en proposant une relecture 
commune tant de notre histoire que de l’apport de Luther en matière théologique. C’est ainsi 
qu’a pu être vécu la prière commune, présidée par le pape François et le président de la 
Fédération luthérienne mondiale, le 31 octobre 2016 en la cathédrale luthérienne de Lund en 
Suède. Ce jour-là, il s’est agi non de divisions mais d’un processus de repentance, de 
réconciliation et de proclamation commune de l’Évangile. 

En soulignant « avec gratitude » la contribution de la Réforme dans l’histoire de l’Église et en 
louant « l’expérience spirituelle de Martin Luther », le pape François a voulu faire franchir 
aux luthériens et aux catholiques une nouvelle étape de ce qu’il a décrit comme « un chemin 

commun », appelant chacun à reconnaître « avec gratitude que la Réforme a contribué à 

donner une meilleure centralité de la Sainte Écriture dans la vie de l’Église ». Et tandis que 
les participants demandaient ensemble pardon à Dieu pour la façon dont les uns et les autres « 

se sont le plus souvent concentrés sur ce qui les séparait que sur ce qui les unissait »,il a 
expliqué que s’il y avait eu blessures, c’est parce que « nous nous sommes enfermés en nous-

mêmes par peur ou à cause d’un regard biaisé sur la foi que les autres professaient avec un 

accent ou un langage différent ». 



 
 

 
 

La déclaration conjointe rendue publique à l’issue de cette célébration par la Fédération 
Luthérienne Mondiale et l'Église catholique se termine par « un appel à toutes les paroisses et 

à toutes les communautés luthériennes et catholiques pour qu'elles soient audacieuses et 

créatives, joyeuses et pleines d'espérance dans leur engagement à poursuivre la grande 

aventure devant nous. Au lieu des conflits du passé, le don de Dieu de l'unité entre nous 

devrait guider notre coopération et approfondir notre solidarité ». 

En refaisant ce même geste et en reprenant ces même mots le 25 mars dans la Cathédrale de 
Grenoble, les Églises chrétiennes, protestantes et catholiques attestent à leur tour qu’elles sont 
aujourd’hui engagées dans un chemin de réconciliation, appelées à témoigner ensemble de la 
grâce de Dieu et en se mettant au service des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière commune à Lun le 31 octobre 2016 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
« A moins que l’on puisse me convaincre 
par la Bible que je suis dans l’erreur, je 
suis lié par la Parole de Dieu. Je ne puis ni 
ne veux me rétracter en rien, car il  n’est 
pas honnête d’agir contre sa conscience. 
Que Dieu me vienne en aide ! Amen ! » 
 

    MARTIN LUTHER 
   le 18 avril 1521, à la Diète de Worms 

 


