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A Dieu seul la gloire ! 1517 - 2017

Pour fêter le cinq-centième anniversaire de la réforme protestante, nous
proposons quelques repères historiques, mais aussi plusieurs articles
de réflexion visant à actualiser l’évènement. En effet, s’il est important de
faire mémoire pour se souvenir d’où
nous venons, il est tout aussi nécessaire
de s’interroger sur le sens de notre foi
aujourd’hui. Si Luther en son temps
s’est élevé contre un pouvoir politicoreligieux tenté de prendre la place de
Dieu, nous pouvons nous aussi protester contre les puissances et les pouvoirs d’aujourd’hui qui portent atteinte
à la dignité humaine.
C’est donc à un travail de discernement que nous sommes appelés. A la
lumière de la bible, notre responsabilité est de débusquer les nouvelles idoles
du XXIème siècle. Et même si nous
avons la réputation d’être discrets et
bien insérés dans la société civile, cela
ne doit pas nous empêcher de dénoncer publiquement les nouveaux cultes
qui asservissent les humains et qui sont
différents de ceux d’hier.

J’aime cette parole de Martin Luther
lors de la diète de Worms : Alors qu’on
lui demande de se rétracter pour ne
pas être mis au ban de l’empire après
avoir été excommunié, il répond ceci :
« A moins d’être convaincu par le
témoignage de l’Ecriture et par des
raisons évidentes - car je ne crois ni
à l’infaillibilité du pape ni à celle des
conciles, puisqu’il est établi qu’ils se
sont trompés et contredits - je suis lié
par les textes bibliques que j’ai cités.
Tant que ma conscience est captive de
la Parole de Dieu, je ne puis ni ne veux
rien rétracter, car il n’est ni sûr ni salutaire d’agir contre sa conscience. Que
Dieu me soit en aide ! »
Déjà l’apôtre Paul revendiquait cette
même liberté de conscience lorsqu’il
disait : « C’est pour que nous soyons
vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc fermes et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l’esclavage ! » (Galates 5 v 1)
Puisse ces paroles inspirer encore nos
projets d’aujourd’hui !
Christian BOUZY
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Ne vous faites pas des illusions sur vous même en vous
contentant d'écouter la parole de Dieu ;
mettez-la réellement en pratique.
Jacques 1.22
Lettre de l'apôtre Jacques à des chrétiens dispersés
dans le monde entier

Ont participé à ce journal : Christian Bouzy, Annette Catayée, Fanny Darviot,
Roland Françoise, Jean-Dominique Laporte, Lydia Mondor
Imprimé par nos soins.
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500 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME : LUTHER

Nous commémorons cette année le cinq
centième anniversaire de la réforme
protestante, mais plus précisément un
acte public effectué par Martin Luther
qui le 31 octobre 1517 a affiché ses
95 thèses sur la porte de l’église de
Wittemberg en Saxe.
Cela s’est passé dans l’espace public, et de
telle sorte que cette nouvelle s’est répandue dans le monde entier. Le geste de
Luther était volontairement provocateur
et il a suscité de vifs débats et de fortes
oppositions, car il remettait en cause une
certaine vision du monde et de Dieu et
il appelait à un profond changement de
mentalité.
Notre vocation de chrétien protestant est
de continuer à attester publiquement de
notre foi notamment en temps de crise et
lorsque s’imposent des idéologies qui nous
semblent contraires à l’Evangile.
Ainsi en 1934, pour s’opposer au totalitarisme nazi et à son idéologie destructrice,
des chrétiens dit «confessants» rédigent la
déclaration de foi du synode clandestin de
Barmen.
Aujourd’hui, face à la montée en puissance d’idéologies xénophobes et face à
l’apparition en occident de pouvoirs politiques autoritaires et discriminatoires,
ne faut-il pas renouveler l’exercice ?
C’est ce que je vous propose avec le texte
ci-dessous appelé à être discuté collégialement, puis amendé, enrichi et enfin diffusé
au plus grand nombre.
J’ai pris exemple sur la déclaration de Bar-
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men qui est composée de sept paragraphes
qui suivent tous la même structure ; une
citation biblique suivie d’une confession
de foi suivie d’une protestation. Mais je
me suis arrêté à quatre paragraphes pour
laisser place à d’autres.
Mon souhait est que ces propositions
soient lues par le plus grand nombre et en
particulier par les évangéliques américains
qui ont voté à 80% pour Donald Trump,
mais aussi plus généralement par tous ceux
qui mettent leur foi dans des discours qui
prêchent la xénophobie et le repli sur soi.
VERS UNE DECLARATION DE FOI
PUBLIQUE EN 2017 « Bâtir des ponts
plutôt que des murs »
«Soyez compatissants comme votre Père
est compatissant. Ne jugez pas et vous
ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et
vous ne serez pas condamnés ; pardonnez
et vous serez pardonnés ; Donnez et l’on
vous donnera../.. Pourquoi regardes tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne
remarques tu pas la poutre qui est dans ton
œil à toi ?» (Luc 5 v 36 à38 puis v 41)
Je crois que par Jésus-Christ, Dieu s’est
donné pour tous les humains . Son amour
n’a pas de frontière. Il m’apprend à ne pas
juger autrui, et à ne pas entrer dans ce jeu
pervers qui consiste à se disculper en accusant les autres. Il m’invite ainsi à reconnaître humblement mes faiblesses et mes
défaillances et à vivre pleinement de son
pardon jusque dans mes relations avec les
autres. Devant lui, nous sommes tous logés
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à la même enseigne ; tous pêcheurs et tous
pardonnés. Libérés de toute rivalité et de
tout esprit de compétition, nous pouvons
ainsi apprendre à coopérer les uns avec les
autres.
Je rejette les idéologies qui sèment la peur
et la haine de l’autre différent par sa culture
sa religion ou son origine. Je résiste à la
quête d’une identité pure et à la nostalgie d’un temps passé souvent idéalisé. Je
m’oppose à la recherche d’une prétendue
unité -nationale par la désignation d’un ou
plusieurs boucs émissaires.
«Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu
aimeras ton prochain et tu détesteras ton
ennemi. Mais moi je vous dis : Aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre père
qui est dans les cieux, car il fait lever son
soleil sur les mauvais et sur les bons et il
fait pleuvoir sur les justes et les injustes.»
(Matthieu 5 v 43 à 45)
Je crois en ce Dieu qui fait lever le soleil
de sa bienveillance sur chaque être humain
d’où qu’il vienne et quel que soit son passé.
En Jésus-Christ, il nous accueille tous inconditionnellement dans un même amour.
Et Il nous appelle par conséquent à porter
sur autrui le même regard, large, ouvert et
confiant. Il nous demande de ne pas tomber
dans le cercle infernal de la vengeance et
de la haine et de se garder d’exclure un seul
de ses enfants.
Je rejette les idéologies qui érigent des
murs entre les peuples et qui divisent le
monde en deux camps. Je veux résister à
la tentation de me construire une identité

en opposition à d’autres, et de chercher à
me justifier en condamnant les autres. Je
ne partage pas la vision d’un monde où les
uns seraient bénis et les autres maudis, car
je crois qu’en Jésus-Christ, Dieu est venu
chercher celui qui était perdu (et nous en
sommes tous) pour lui donner la vie.
«Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en
Seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n’en est pas de même
parmi vous. Au contraire, celui qui veut
être grand parmi vous qu’il soit votre serviteur.» (Marc 10 v42 à 43)
«Jésus-Christ qui était vraiment divin, il
ne s’est pas prévalu d’être l’égal de Dieu,
mais il s’est vidé de lui-même en se faisant serviteur, en devant semblable aux
humains ; reconnu à son aspect comme
humain, il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort -la mort sur
la croix- C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est
au-dessus de tout nom, pour qu’au nom de
Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute
langue reconnaisse que Jésus-Christ est le
Seigneur à la gloire de Dieu le Père.» (Philippiens 2 v 6-11)
Jésus-Christ est mon seul maître et Seigneur. En lui et par lui, je découvre que
Dieu s’est révélé dans la faiblesse et non
dans la puissance de la gloire. Il a accepté
d’être vulnérable et démuni de tout pouvoir
par amour pour toi comme pour moi. Il est
venu pour servir les humains et non pour
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les dominer ou les manipuler à sa guise.
Croire cela c’est renoncer soi-même à dominer autrui et à se valoriser à ses dépens.
C’est accepter de le servir plutôt que de se
servir de lui. C’est privilégier - la solidarité entre les humains plutôt que la loi du
plus fort. C’est promouvoir le respect de
l’environnement plutôt que le pillage des
ressources naturelles.
Ainsi je rejette les idéologies qui magnifient la puissance de l’argent ou la réussite

individuelle. Je m’élève contre l’affirmation selon laquelle la réussite sociale serait la marque de la bénédiction de Dieu.
Je veux résister à la séduction de la gloire
comme de la richesse. Je veux dénoncer les
pouvoirs autoritaires qui se construisent
sur le mépris des peuples alors qu’ils prétendent le servir, et qui sont prêt à sacrifier
le respect des plus faibles et l’avenir de la
planète sur l’autel de leur mégalomanie.

M artin L uther

A partir de 1517, Luther se consacre à la
publication d'ouvrages dans lesquels il développe une vision du christianisme basée
sur la foi qui s'attache à la Parole, libérant
l'homme de la crainte et de l'accusation
venant de la Loi et débouchant sur l'amour.
Par le baptême et la foi, tout croyant a un
accès direct à Dieu sans passer par l'intermédiaire d'un prêtre. Deux sacrements sont
conservés par Luther : le baptême et la cène.
Ces réformes, rejetées par l'Eglise de Rome
le conduisent à s'en séparer. Il conserve le
principe du culte. Il entre par la suite en
conflit avec certains de ses adeptes, partisans d'une réforme plus radicale (Carlstadt,
Müntzer).
Luther se distingue aussi par sa traduction
complète de la Bible en allemand (dont il
fixera la grammaire), par l'écriture de cantiques, de recueils de prédications et de
deux ouvrages de catéchisme. La fin de sa
vie fut essentiellement consacrée à l'enseignement de la théologie à Wittenberg. Il
mourut en 1546.

Portrait attribué à
Lucas Cranach l'Ancien

Né à Eisleben, Martin Luther, après des
études de droit, entre au couvent des
augustins d'Erfurt en 1505 à l'âge de 22
ans. En étudiant les écritures, il découvre
non le Dieu juge communément présenté
de son temps, mais un Dieu qui accepte
l'homme pécheur et qui le justifie par la foi
en Christ (Rom. 1, 17). En 1517, il se fait
connaitre du grand public en affichant 95
thèses contre les indulgences (vente du salut des âmes) à Wittenberg. Il remet ainsi en
question l'autorité du pape et du concile au
sein de l'Eglise qui devrait selon lui se soumettre exclusivement à la parole de Dieu.
Les nouvelles conceptions de Luther lui
valent d'être excommunié en janvier 1521.

Christian BOUZY le 14 février 2017

Anne-Catherine Debs ©www.protestants.org
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Annette Catayée a relevé cette belle réflexion de Pierre Buhler
« Pour Luther, le croyant vit toujours dans les deux règnes simultanément.
Dans le règne de Dieu, il croit en l'Evangile et reçois tous les bienfaits du Christ ; dans
le règne du monde, il s'engage pour accomplir les œuvres de la loi, en luttant pour le
bien et la justice. Cela permet à Luther de revaloriser les fonctions séculaires, notamment les tâches politiques.
Les pouvoirs sont institués par Dieu pour le bien des hommes. Ceux qui sont appelés à
les exercer sont donc soumis aux exigences de Dieu; leur pouvoir n'est pas une maîtrise
illimitée, mais un service rendu à Dieu. »

E nsemble

dans l ’ espérance

Une grande commémoration œcuménique
a été célébrée le 31 octobre 2016 à Lund
(Suède) réunissant catholiques et luthériens
dans le cadre du lancement du 500e anniversaire de la Réforme.
En l’an 1517, dans la ville allemande de
Wittemberg, le moine Martin Luther exprima publiquement son opposition à la
pratique courante du commerce des indulgences. Il le fit motivé par ses convictions
théologiques et spirituelles. Ses prises de
position publiques enclenchèrent un processus de transformation en profondeur dans
un contexte déjà complexe de bouleversements sociaux, politiques et économiques.
Si Luther n’avait jamais eu l’intention de
fonder une nouvelle Église, la tournure
que prirent les événements finit par diviser

le christianisme d’Occident et faire éclater des conflits et des violences dont les
effets s’en ressentent encore aujourd’hui.
À chaque centenaire de la Réforme, les
commémorations sont sources de polémiques et de confrontation entre les deux
confessions. Cette fois-ci, c’est différent.
En effet, le 31 octobre 2016, le pape François, pour l’Église catholique, et l’évêque
Munib Younan et le pasteur Martin Junge,
représentant la communion mondiale des
145 Églises de la Fédération luthérienne
mondiale, ont donné ensemble le coup
d’envoi de la commémoration commune de
la Réforme à l’occasion de son 500e anniversaire. Pour la toute première fois, des
catholiques et des luthériens ont commémoré ensemble, à l’échelle mondiale, l’anniversaire de la Réforme. Cet événement
reflète les progrès réalisés en cinquante ans
de dialogue international catholique-luthérien. Établi après les importantes décisions
prises par le Concile Vatican II, le dialogue
a permis aux deux traditions de mieux
se comprendre l’une l’autre. Il a permis
de venir à bout de bon nombre d’antagonismes et, surtout, il a instauré la confiance.
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Il a affirmé la conviction commune que ce
qui unit les catholiques et les luthériens
compte davantage que ce qui les divise. Il a
donné expression à la profonde conviction
de foi selon laquelle catholiques et luthériens sont, par le baptême, appelés à faire
partie d’un seul et même corps. Mais cette
commémoration est aussi l’expression des
relations consolidées et de la meilleure
compréhension mutuelle que le service et
le témoignage ont permis d’atteindre. Les
luthériens et les catholiques se sont rapprochés, souvent dans des contextes extrêmement difficiles marqués par la persécution, l’oppression et la souffrance. Parmi
les nombreux accords conclus au cours de
ces décennies de dialogue, la Déclaration
commune sur la doctrine de la justification,
signée par l’Église catholique et la FLM en
1999, est décisive. Par cette déclaration, les
catholiques et les luthériens sont parvenus
à surmonter les clivages nés de la principale controverse du 16ème siècle. Ce jalon
dans l’histoire des relations œcuméniques
catholiques- luthériennes constitue le fondement théologique de la commémoration
commune, rendant possible l’engagement
public à tourner le dos à un passé de conflit
pour s’ouvrir à l’unité à laquelle l’Église
est appelée. Le cri de ralliement de la commémoration commune était «Du conflit à la
Communion – ensemble dans l’espérance».
«Du conflit à la communion» est aussi le
titre d’un rapport réalisé par la Commission
internationale luthéro-catholique romaine
sur l’unité. Le rapport raconte l’histoire de
la Réforme telle qu’elle est unanimement
comprise par les deux traditions, analyse
les points théologiques sujets à controverse

et dresse la liste des différends qu’on peut
aujourd’hui considérer comme résolus
grâce au dialogue et à une compréhension
mutuelle. Par ailleurs, il répertorie les sujets qui nécessitent une discussion théologique approfondie avant de pouvoir trouver
un accord, notamment la conception de
l’Église, du ministère et de l’eucharistie.
Ainsi, les luthériens et les catholiques sont
appelés à laisser le conflit derrière eux et à
se tourner vers leur avenir commun. Une
histoire douloureuse n’exclut pas un avenir
radieux; Il est possible de passer du conflit
à la communion et d’entreprendre ce cheminement ensemble et dans l’espérance.
C’est dans cette perspective et en écho à ce
qui a été vécu à Lund que nous avons célébré deux belles rencontres œcuméniques
en Guadeloupe en l’Eglise St Michel du
Raizet et en Martinique en l’Eglise du sacré cœur du Coridon. A ces deux occasions,
nous avons prié pour que nos séparations
se transforment en chemins de réconciliation. Nous avons joint le geste à la parole
en déconstruisant un mur pour reconstituer une grande croix. Le pasteur Christian BOUZY a donné une prédication sur
cet appel de l’apôtre Paul en 2 Corinthiens
5 « L’amour nous presse… laissez vous
réconciliés en Dieu ! »
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Les 95 thèses placardées par Luther le 31 octobre 1517 visent à délivrer les croyants
d’une mainmise de l’institution ecclésiastique de l’époque sur leur vision du monde et
de leur salut. Partant de l’idée que la religion dominante dans nos contrées est de nos
jours le culte de Mammon (l’Argent), à qui l’on
élève des temples, dont le catéchisme imprègne
notre vision actuelle du monde, dont on nous
enjoint de suivre les lois, j’ai essayé, ci-dessous, de
transposer quelques thèses de Luther pour notre
libération aujourd’hui. J’ai conservé à chacune
Un temple moderne (la Bourse de Paris).
son numéro d’ordre dans le texte de Luther. Entre
crochets [ ] figurent des adjonctions personnelles. Rappelons que cette forme de présentation est faite pour que chaque proposition soit soumise à discussion !

T hèses pour 2017

T hèses

Jean-Dominique Laporte

de

1517

24. Cette magnifique et universelle pro- 24. Ainsi cette magnifique et universelle
messe de l’accès au bonheur total accordé promesse de la rémission de toutes les peines
à tous sans distinction trompe nécessaire- accordée à tous sans distinction trompe nément la majeure partie du peuple.
cessairement la majeure partie du peuple.
27. C’est une invention humaine de prê- 27. C’est une invention humaine de prêcher que sitôt l’argent résonne dans leur cher que sitôt l’argent résonne dans leur
caisse, l’âme accède au bonheur parfait.
caisse, l’âme s’envole du Purgatoire.
30. Nul n’est certain de la vérité de son 30. Nul n’est certain de la vérité de sa
renoncement à lui-même. Encore moins contrition ; encore moins peut-on l’être de
peut-on l’être du pardon.
l’entière rémission.
32. Ils seront éternellement damnés avec 32. Ils seront éternellement damnés avec
ceux qui les conçoivent ceux qui pensent ceux qui les enseignent ceux qui pensent
que des promesses publicitaires assurent que des lettres d’indulgences leur assurent
l’accès au paradis.
le salut.
34. Les promesses de la publicité ne dé- 34. Car ces grâces des indulgences ne
livrent que des frustrations engendrées par s’appliquent qu’aux peines de la satisfacles humains.
tion sacramentelle établies par les hommes.
35. Ils prêchent une doctrine antichré- 35. Ils prêchent une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que, pour être tienne ceux qui enseignent que, pour le
digne de la grâce, le renoncement à soi- rachat des âmes du Purgatoire ou pour obmême [l’engagement pour les autres] n’est tenir un billet de confession, la contrition
pas nécessaire.
n’est pas nécessaire.
-8-

DOSSIER

T hèses pour 2017

T hèses

39. C’est une chose extraordinairement
difficile même pour les plus habiles théologiens d’exalter en même temps la nécessaire satisfaction des besoins fondamentaux
et la nécessité du renoncement à soi-même
[tant à chacun ses propres besoins fondamentaux paraissent illimités].
40. La satisfaction des besoins fondamentaux est nécessaire à une vie apaisée, le
renoncement la dépasse.
43. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui accueille des exilés en détresse fait
mieux que s’il se payait un voyage.

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.

44. Car par l’exercice de la charité, la charité grandit et l’être humain devient meilleur. L’acquisition de biens, au contraire,
n’améliore pas : elle ne fait qu’affranchir
d’un besoin [pour en créer d’autres].
45. Il faut enseigner aux chrétiens que
celui qui, voyant son prochain dans l’indigence, le délaisse pour acheter son paradis,
ne trouve pas le paradis mais l’indignation
de Dieu.
46. Il faut enseigner aux chrétiens qu’à
moins d’avoir des richesses superflues, leur
devoir est de consacrer ce qu’ils ont aux
besoins de leur maison plutôt que d’acheter
des smartphones.
49. Il faut enseigner aux chrétiens que la
consommation de biens est bonne s’ils ne
s’y confient pas mais des plus funestes si,
par elle, ils perdent la crainte de Dieu.

de

1517

40. La vraie contrition recherche et aime
les peines ; l’indulgence, par sa largeur, en
débarrasse et, à l’occasion, les fait haïr.
43. Il faut enseigner aux chrétiens que
celui qui donne aux pauvres ou prête aux
nécessiteux fait mieux que s’il achetait des
indulgences.
44. Car par l’exercice de la charité, la charité grandit et l’être humain devient meilleur. Les indulgences au contraire n’améliorent pas : elles ne font qu’affranchir de
la peine.
45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui
qui, voyant son prochain dans l’indigence,
le délaisse pour acheter des indulgences,
ne s’achète pas l’indulgence du Pape mais
l’indignation de Dieu.
46. Il faut enseigner aux chrétiens qu’à
moins d’avoir des richesses superflues, leur
devoir est d’appliquer ce qu’ils ont aux
besoins de leur maison plutôt que de la prodiguer à l’achat des indulgences.
49. Il faut enseigner aux chrétiens que les
indulgences du Pape sont bonnes s’ils ne
s’y confient pas, mais des plus funestes si,
par elles, ils perdent la crainte de Dieu.
- 9-
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T hèses pour 2017
52. Il est chimérique de se confier à la
croissance pour le salut, quand bien-même
Bill Gates ou Leee Kun-hee y mettraient
leur âme en gage.
58. Ces biens ne sont pas du Christ, car
Christ met la grâce au cœur de l’humain et
la croix, la mort et l’enfer dans sa prétention à remplacer Dieu.
62. Le véritable trésor de l’Eglise, c’est le
très saint Evangile.

T hèses

de

1517

52. Il est chimérique de se confier aux
indulgences pour le salut, quand même le
commissaire du Pape ou le Pape lui-même
y mettraient leur âme en gage.
58. Ce ne sont pas non-plus les mérites
de Christ et des saints car ceux-ci, sans le
Pape, mettent la grâce dans l’homme intérieur et la croix, la mort et l’enfer dans
l’homme extérieur.
62. Le véritable trésor de l’Eglise, c’est
le très saint Evangile de la grâce et de la
gloire de Dieu.
63. Mais ce trésor est avec raison un objet de haine car, par lui, les premiers deviennent les derniers.
65. Les trésors de l’Evangile sont des filets
au moyen desquels on pêchait jadis les humains adonnés aux richesses.
66. Les trésors des indulgences sont des
filets avec lesquels on pêche maintenant les
richesses des humains.
92. Qu’ils disparaissent donc tous, ces
prophètes qui disent au peuple de Christ :
« Paix, paix » et il n’y a pas de paix.
93. Bienvenus au contraire les prophètes
qui disent au peuple de Christ : « Croix,
croix » et il n’y a pas de croix.
94. Il faut exhorter les chrétiens à s’appliquer à suivre Christ leur chef à travers les
peines, la mort et l’enfer.

63. Mais ce trésor est avec raison un objet de haine car, par lui, les premiers deviennent les derniers.
65. Les trésors de l’Evangile sont des filets au moyen desquels on pêchait jadis les
humains adonnés aux richesses.
66. Les trésors promis par la publicité
sont des filets avec lesquels on pêche maintenant les richesses des humains.
92. Qu’ils disparaissent donc tous, ces
prophètes qui disent au peuple de Christ :
« Paix, paix » et il n’y a pas de paix.
93. Bienvenus au contraire les prophètes
qui disent au peuple de Christ : « Croix,
croix » et il n’y a pas de croix.
94. Il faut exhorter les chrétiens à s’appliquer à suivre Christ leur chef à travers le
renoncement à soi même, les souffrances,
la mort et les enfers.
95. Et à construire le Royaume par beau- 95. Et à entrer au ciel par beaucoup de
coup de tribulations plutôt que de se repo- tribulations plutôt que de se reposer sur la
ser sur la sécurité d’une fausse paix.
sécurité d’une fausse paix.
- 10 -

UN CHRÉTIEN NOMMÉ LUTHER

Le 31 octobre 1517 est une date importante
dans l'histoire de la chrétienté. Ce jour là,
UN CHRETIEN NOMME LUTHER apposait
sur les portes de l'église de Wittemberg un
document reprenant ses 95 thèses condamnant les indulgences, cette façon de voir les
péchés absous en échange de monnaie sonnante et trébuchante.
Ce moine n'imaginait pas que son acte allait
engendrer la religion réformée lui qui, à ce
moment, se déclarait toujours soumis au
pape.
Journaliste et ancien rédacteur en chef de
l'hebdomadaire Réforme, Rémy Hebding
présente Martin Luther, son enfance au sein
d'une famille de huit enfants, sa vocation
l'ayant amené à devenir moine et sa consta-

TOURNER LES PAGES

tation de la décadence des moeurs
au sein même de
la religion catholique. Un portrait
vivant d'un théologien essentiel de la
Renaissance.
UN
CHRETIEN
NOMME LUTHER

de Rémy Hebding
éditions Salvator 181 pages 18 €
Roland Françoise : A L' ECOUTE DES
LIVRES chaque mercredi à 18h30 sur
Radio
Massabielle.
(97.8
Mhz)
et sur son blog : http://www.bloghotel.org/
alecoutedeslivres/
DANS LE MONDE

APPEL DU

L e cyclone E nawo a fait
d ' importants dégâts !
Le cyclone Enawo a traversé Madagascar le 7 mars :
les populations ont dû par endroits faire face à des
vents de 250 km/h et à des pluie diluviennes.
On dénombre neuf morts et quelques 52 000 sinistrés selon un communiqué
de la présidence.
Le bilan risque de s'alourdir, en raison du très fort risque de crue et d’inondations.
Nous avons pu avoir des nouvelles de certains de nos partenaires. Ceux qui sont le plus
touchés sont ceux de la région de Toamasina (Tamatave).
Le SEL a mis aujourd'hui en place un fonds d'urgence Madagascar qui permet d’allouer
rapidement l’aide à nos partenaires à l'œuvre auprès des personnes affectées, et tout particulièrement, les centres de parrainage et les cantines.
Cette réponse à l'appel de nos partenaires est possible grâce à vos prières et à vos
dons. Merci pour votre soutien à nos partenaires Malgaches !
Aidez-les aujourd’hui : http://www.selfrance.org
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VIE

PAROISSIALE

GUADELOUPE

L’Eglise Protestante Réformée de Guadeloupe, c’est une communauté
ouverte où chacun(e) est bienvenu(e). On y vit et partage :
Le culte : Il est public et ouvert à tous. Temps de ressourcement et de rassemblement, il est centré sur la méditation d’un passage de la bible, en lien avec les questions d’aujourd’hui. Il fait place au chant, au partage, à
la prière. Il est célébré les 2ème et 4ème dimanches du mois
à 10h. Le 5ème dimanche est l’occasion d’une rencontre à
thème ou d’une sortie exceptionnelle.
L’accompagnement : le pasteur ainsi que des membres du conseil sont disponibles pour
une rencontre, un soutien, un échange, ou pour faire le point.
Les saisons de la vie : baptême, bénédiction de mariage, service de consolation à l’occasion d’un deuil ; la communauté se réjouit avec celles et ceux qui sont dans la joie, pleure
avec celles et ceux qui pleurent, est disponible avec celles et ceux qui en ont besoin.
La formation : que l’on soit jeune ou âgé, nouveau venu ou croyant engagé, on peut
découvrir la bible approfondir ses convictions, grandir dans ses choix de vie… à travers
un partage biblique proposé un samedi par mois de 10h30 à 12h.
La jeunesse : Un éveil biblique pour les enfants jusqu’à 10
ans est proposé une fois par mois pendant le culte. Un catéchisme pour les 11 – 15 ans, un dimanche par mois (le 2ème
ou le 4ème) à partir de 10h avec le culte, repas et animation
jusqu’à 16h30. Et des projets jeunesse ensuite en fonction des
attentes et désirs.
Le service solidaire : il est porté par l’association « Men a Lespwa »
(main de l’espoir) en partenariat avec l’aumônerie protestante des prisons et avec d’autres associations de Guadeloupe (Accolade Caraïbes,
Secours catholique, Chrétiens et Sida …).
L’ouverture à l’universel : Elle s’enracine dans la conviction que notre communauté
est un visage de l’Eglise, parmi d’autres. Elle se vit dans les dialogues œcuménique et
interreligieux, les rencontres interculturelles et les relations internationales.
La convivialité : pour favoriser l’accueil de chacun, sont
proposés ; un pot de l’amitié après chaque culte, une chorale
pour la préparation de cultes particuliers, et des sorties pour
cultiver la joie d’être ensemble.
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AGENDA

DE

A la salle St Dominique
à Petit Pérou
Les cultes

GUADELOUPE

Catéchèse ados

Le catéchisme a normalement lieu une fois par
mois, de la manière suivante : participation
au culte, repas en commun et "travail" jusqu’à
16h30.
- dimanche 26 mars
- dimanche 9 avril
- dimanche 14 mai
- dimanche 11 juin

ont lieu les 2èmes, 4èmes et 5ème
dimanche à 10H aux dates suivantes :
- dimanche 12 mars
- dimanche 26 mars : Visite du Pasteur Brice
Deymié : Aumonier national des prisons.
Culte d'installation du conseil presbytéral
- dimanche 9 avril
- dimanche 23 avril
e r dès
A no t an t
- dimanche 14 mai
te n
m ai n os
n
- dimanche 28 mai
dans
as
- dimanche 11 juin
ag e n d
- dimanche 25 juin

La chorale

Elle n’a pas d’activité régulière pour le
moment, mais s’organise pour des cultes
particuliers.
Répétition des chants avant le culte

Partages bibliques
a lieu un samedi par mois chez le pasteur,
de 10h15 à 12h
- samedi 11 mars
- samedi 29 avril
- samedi 13 mai
- samedi 10 juin

L’éveil biblique pour les 3-10 ans
Une fois par mois pendant le culte.
- dimanche 12 mars
- dimanche 9 avril
- dimanche 14 mai
- dimanche 11 juin

Séjour spirituel et ludique pour
petits et grands en Martinique
du 14 au 16 avril 2017 lors du
week-end de Pâques, dans le
domaine de Tivoli à Fort de France.
Thème : « espérer pour soi et pour le
monde ».
Au programme : partages bibliques,
temps de célébration, loisirs pour petits
et grands, culte de Pâques rue plateau
Fabre…
Renseignements et inscription : auprès
du pasteur.

DU 6 au 10 mai en Guadeloupe :
2 formations
• Prédication du culte
• Célébration du culte
Renseignements et inscription : auprès
du pasteur.
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AGENDA

DE

Les cultes à Plateau Fabre :

Ils ont lieu chaque dimanches à 10 h

Répétitions de chants

Elles ont lieu tous les 3ème dimanches
du mois à 9H40.
C’est un moment important
qui nous permet d’apprendre
de nouveaux chants, mais aussi
d’apprendre des voix
et de préparer des
chants pour enrichir
notre louange.

Pour les enfants et les jeunes

MARTINIQUE

Pour les jeunes et les adultes
Le partage biblique

a lieu un samedi par mois de 10h à 12h
rue Plateau Fabre, les 18 mars, 15 avril
(exceptionnellement au Domaine de
TIVOLI), 20 mai, 17 juin 2017.

Le pot fraternel

Comme vous le savez, la sortie du
culte est l’occasion de se rencontrer
autour d’un verre préparé par l’une
des familles. Merci de vous inscrire
auprès de Mylène. Ou directement sur
le planning à la salle de culte.

L’éveil biblique pour les 5-10 ans

Il a lieu le 3ème dimanche pendant le culte.

Le catéchisme pour les 11-14 ans
Certains samedis

h t t p s : //w w w.f a c e b o o k . c o m / E P U A G

ASSEMBLEE GENERALE LE DIMANCHE 2 AVRIL 2017 à 10h,
e r dès
A no t
rue Plateau Fabre.
t
n
ena
Les débats de cette assemblée sont ouverts à tous/tes, mais
m ai n t s
no
seuls peuvent voter celles et ceux qui se sont inscrits comme
dans
as
membres de l’association avant fin décembre 2016.
ag e n d
Séjour spirituel et ludique pour petits et grands en
Martinique du 14 au 16 avril 2017 dans le domaine de TIVOLI
à Fort de France, (week-end de Pâques) : informations et inscription
auprès du pasteur.
Thème : " Espérer pour soi et pour le monde"
Programme : partages bibliques, temps de célébration, loisirs pour
petits et grands, Culte de Pâques rue Plateau Fabre
DU 6 au 10 mai : 2 formations ouvertes à tous en Guadeloupe
• Prédication du culte
• Célébration du culte
Renseignements et inscription : auprès du pasteur.
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VIE

PAROISSIALE

DE

MARTINIQUE

L’Eglise Protestante Réformée de Martinique, c’est une communauté ouverte où
chacun(e) est bienvenu(e). On y vit et partage :

ou une sortie exceptionnelle.

Le culte : Temps de ressourcement et de rassemblement, il est public et ouvert à tous. Il est centré sur la
méditation d’un passage de la bible, en lien avec les
questions d’aujourd’hui. Il fait place au chant, au
partage, à la prière. Il est célébré le dimanche à 10h.
Le 5ème dimanche est proposé une rencontre différente

L’accompagnement : le pasteur ou des membres du conseil sont disponibles
pour une rencontre, faire le point, un soutien ou un échange.
Les saisons de la vie : baptême, bénédiction de mariage, service de consolation à
l’occasion d’un deuil, la communauté se réjouit avec celles et ceux qui sont dans la joie,
pleure avec celles et ceux qui pleurent, est disponible avec celles et ceux qui en ont
besoin.
La formation : Que l’on soit jeune ou âgé, nouveau venu ou croyant engagé,
on peut découvrir la bible, approfondir ses convictions, grandir dans ses choix de vie,
à travers un partage biblique proposé un samedi par mois de 10h à 12h ?
La jeunesse : Un éveil biblique pour les enfants de 6 à 10
ans est proposé les 3ème dimanches pendant le culte.
Un catéchisme pour les 10 – 14 ans certains samedis.

L’Ouverture à l’universel : Elle s’enracine dans la conviction que notre communauté
est un visage de l’Eglise, parmi d’autres. Elle se vit dans les dialogues œcuménique et
interreligieux, les rencontres interculturelles et les relations internationales.
La convivialité : pour favoriser l’accueil de chacun, sont proposés ; un pot de l’amitié
après chaque culte, et des sorties pour cultiver la joie d’être ensemble
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Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

Adresses
utiles de
Guadeloupe

Eglise
Protestante
Réformée de
Martinique

Adresses
utiles de
Martinique

Pasteur : Mr Christian BOUZY
76, allée Sirop batterie - 97122 Baie-Mahault
Tél. Port. : 06 90 63 05 52
email : christian.bouzy@gmail.com
Site : www.protestants-caraibes.org
Présidente : Madame
Lydia MONDOR
Tél port.: 06 90 45 10 97
email : presidente.eprg@
protestants-caraibes.org
Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes
Trésorier : Steven REY
Dons nominatifs :
Chèques à l'ordre de :
Eglise Protestante Réformée
de Guadeloupe ou virement
Crédit Agricole, IBAN 1400
6000 0031 0141 3509 175
(Pensez aux dons mensuels)

Président : Mr JeanDominique LAPORTE
Tél port. : 0696 80 02 56
email :
jeando-laporte@orange.fr
Lieu de culte :
rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE
Trésorière : Mme Hanitra
ANDRIANA SOLO
Tél port. : 0696 51 41 16
email :
marainako@yahoo.fr
Dons nominatifs :
Chèques à l'ordre de :
Eglise Protestante Réformée
de Martinique
ou par virement direct sur le
compte :
BNP Parisbas, IBAN : 13088
09101 070263 00036 50

Eglise
PROTESTANTE
de Guyane

Adresses
utiles de
Guyane
Pasteur :
Mr Dominique CALLA
39, rue du 14 et 22 juin
Apt.9 - 97300 Cayenne
Tél. : 05 94 28 51 10
06 94 14 46 28
Mél. : dominiquecalla@
hotmail.fr
Présidente :
Madame Monica
RAZAFIMAHATRATRA
email :
tombolahym@yahoo.fr
Lieu de culte :
Eglise Immaculée Conception,
rue Robert Sampson,
97354 Remire-Montjoly
Trésorière :
Mme Sylvaine Nkouka
nkousyl@wanadoo.fr

Dons nominatifs :

L'Eglise ne vit que de vos dons.
Pour les dons nominatifs (droit
à déductions fiscales) vous
pouvez adresser vos chèques
à l'ordre de : "EPG ou Eglise
Protestante de Guyane".

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / E P U A G

