
Les mercredis du Temple en 2017 
« La parole vous est donnée » 

 

 

1er février à 18h30 : « Luther en son temps ou 

comment est née la Réforme » avec Nicolas 

BOUTIE 

Nicolas Boutié est historien et membre de l'équipe 

de réalisation de l'exposition sur Luther. 

Il participera à l’inauguration de l’exposition 

visible dans le temple. 

 

Cycle La parole vous est donnée 

1er mars à 18h30 : « Luther et la Bible » 

Avec Christophe JACON 

Est pasteur de l’EPUdF et docteur en théologie 

spécialiste de l’apôtre Paul. Rédacteur en chef 

d’Ensemble, le journal régional de l’Eglise 

Protestante Unie en sud-ouest. 

Martin Luther a découvert la grâce de Dieu en 

lisant et méditant la Bible. Il s’attachera à mieux 

comprendre cet ouvrage, à en dégager tout le sens 

et les implications pour les hommes de son temps et 

de tous les temps. L’étude de la Bible est 

véritablement l’œuvre majeure de la vie de Martin 

Luther. 

 

 

29 mars à 18h30 : « La théologie des 2 règnes 

selon Luther » ou l’interaction entre le spirituel et le 

temporel Avec Patrick DUPREZ théologien. 

 

 

19 avril à 18h30 : « La théologie des 2 règnes 

aujourd’hui » 

Des témoins engagés dans la vie de la cité : avec 

Eric ALBEROLA, Eric LATRILLE, Guy SIE, Michel 

PUJOL 

Evoqueront à tour de rôle comment ils vivent leur 

engagement au service de la société aujourd’hui. 

 

 

17 mai à 18h30 : « la pertinence de Luther 

aujourd'hui » avec Nicolas BOUTIE 

500 ans après le geste fondateur de Luther, notre société 

est toujours influencée par les idées nouvelles du 

réformateur concernant l’éducation, le mariage et le 

divorce, l’apprentissage de la lecture... Mais la principale 

réforme est, sans nul doute, la liberté de conscience qui 

est donnée à chacun de nous. Cinq siècles plus tard cette 

pensée a évolué, mais les fondements ont été posés dans 

les écrits de Martin Luther. 

 

27 septembre à 18h30 « L’iconographie du XVIe siècle 

au service des idées de la Réforme » 

Avec Eckart BIRNSTIEL maître de conférence honoraire 

en histoire moderne à l'Université de Toulouse-Mirail 

nous fera découvrir Luther et la Réforme à travers les 

gravures de Lucas Cranach, peintre allemand 

contemporain de Luther. 

 

Samedi 14 octobre journée œcuménique sur Luther : 

• en matinée colloque ; 

• 16h30 concert d’orgue à 4 mains en l’Eglise Saint 

Vincent autour des chorals de Jean-Sébastien Bach ; 

• 18h célébration œcuménique. 

 

Dimanche 15 octobre à 10h30 : culte de rentrée au 

temple. 

 

 

Exposition permanente sur Luther du 1er février 

jusqu'au 30 octobre 

Au commencement était … LA REFORME 

 

Elle s’adresse à tout public et peut servir de support 

pédagogique aux enseignants du secondaire. 

Un accueil pour les scolaires est possible sur demande, 

contact : 04 68 24 46 14. 

Pour tout public, exposition visible le mardi de 16h à 18h, 

hors vacances scolaires. 
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Les 500 ans de la Réforme 
 

  



 

Nos convictions protestantes 
 

 

1 – Le sens et la valeur de notre vie ne 

dépendent pas de nos actes, de nos succès ou de 

nos échecs. Ils se fondent sur la certitude que 

Dieu nous aime inconditionnellement et qu’il 

est notre Père, comme Jésus l’a révélé. Cette 

conviction est source de liberté intérieure et 

ouvre sur l’engagement désintéressé. 

 

2 – La Bible est la référence première pour 

connaître le Dieu de Jésus-Christ et sa volonté. 

Il n’y a pas d’autorité spirituelle supérieure à 

l’Ecriture, toutes les autres lui sont soumises. 

Chacun lit la Bible, avec la lumière de l’Esprit 

qui lui est donné. 

 

3 – Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre 

Dieu et les hommes. Il est la tête de l’Eglise et 

la seule source du salut. 

 

4 – Chaque chrétien est prêtre. Dans l’Eglise il 

n’y a pas de distinction fondamentale entre les 

baptisés (clercs et laïques), mais des services 

différents. Si un pasteur, désigné par la 

communauté, consacre son temps au service de 

l’Evangile, chaque chrétien est responsable de 

la mission. Il peut prêcher, célébrer le culte et 

présider la Cène. De même chacun décide en 

conscience, de ses choix éthiques. 

 

 

Luther et la Réforme protestante 
 

 

Martin Luther (1483-1546), professeur de 

théologie à Wittenberg (Saxe), en étudiant les 

Ecritures, prit conscience que le salut est offert 

à l’homme gratuitement, sans avoir à le mériter 

par ses actions. Il condamna donc la vente des 

indulgences par l’Eglise. La dénonciation 

publique de cet abus, le 31 octobre 1517, 

marque le point de départ de la Réforme.  

Condamné par le pape, il affirma la primauté de 

l’Ecriture sur la hiérarchie. Excommunié le 31 

janvier 1521, il poursuivit son œuvre de 

réformation par la prédication et la publication 

de traités. 

Conservant le Symbole des Apôtres comme 

expression de la foi chrétienne universelle, il 

préconise un retour aux pratiques des origines, 

de l’Eglise : réaffirmation d’un sacerdoce 

commun à tous les baptisés sans distinction de 

nature ; refus d’une autorité supérieure à 

l’Ecriture ; pratique de deux sacrements, 

Baptême et Cène ; élection à la charge de 

pasteur par les communautés, sans exigence du 

célibat. 

Il traduisit la Bible dans la langue du peuple 

pour la rendre accessible à tous. L’invention 

récente de l’imprimerie permit sa diffusion. 

Dans la liturgie il introduisit le chant des 

psaumes et des cantiques en allemand par tous 

les fidèles. Après sa mort, d’autres réformateurs 

poursuivirent son œuvre, Calvin notamment en 

France. 

 

 

Les protestants aujourd’hui 
 

 

Minoritaires en France (2% de la population), 

ils sont majoritaires dans les pays du Nord de 

l’Europe. On en compte 800 millions environ 

dans le monde. En mettant l’accent sur 

l’individualisation de la foi, le protestantisme a 

abouti à la formation d’un grand nombre de 

mouvances. Ces deux branches se sont 

constituées en une Union d’églises dénommée 

Eglise Protestante Unie de France (communion 

Luthérienne et Réformée) lors du 1
er

 Synode 

National de Lyon en mai 2013. 

Les protestants se sont engagés très tôt dans les 

conquêtes modernes des libertés, de l’éducation 

pour tous, de la laïcité.  Ils se sont reconnus 

dans les idéaux de la République à laquelle ils 

ont adhéré immédiatement. Aujourd’hui, ils 

sont à l’origine d’un grand nombre 

d’organismes sociaux.  

La communauté protestante de Carcassonne, est 

née vers 1560. Disparue après les persécutions 

des XVIIe et XVIIIe siècles, elle renait en 1842. 

Elle possède un temple, rue Antoine Marty. 

Composée de chrétiens de diverses origines, 

outre le culte du dimanche, elle propose des 

formations catéchétiques, des études bibliques, 

des conférences et des débats de société dans le 

cadre des « Mercredis du Temple ». Plusieurs 

de ses membres assurent un service d’assistance 

aux plus démunis. L’Eglise poursuit ainsi sa 

mission : l’annonce de l’Evangile dans l’esprit 

de la Réforme. 
 


