
 
 

Culte du 22 Octobre 2017 
à 17 h 30 

Culte musical 
Pasteur Pierre Blanzat (lectures)  

 Frédéric Lamantia (Orgue) 
 
 
 
 
 

 
A/ Prélude à l’orgue sur le thème du cantique de Luther (2’) 
B/ Accueil Introduction + Prière (3’) 
Frères et sœurs 

Soyez les bienvenus en cette heure où la lumière décroit,  pour ce culte du soir qui sera sur le format d’une 
longue méditation musicale et historique, où alterneront hymnes et textes et portraits de grandes figures 
de l’Eglise et de la théologie protestante… 

En cette période où un peu partout on célèbre les 500 ans de la Réforme, nous les visiterons nous aussi à 
notre manière ces 5 siècles de protestantisme, en nous concentrant sur quelques années‐clés en suivant le 
thème de la résistance, un fil ténu mais tenace qui vient puiser sa source dans la liberté inaliénable que 
le Christ est venu offrir, une liberté qui nous engage, une liberté qui fait des nous des êtres responsables, 
c’est‐à‐dire capables de répondre de leurs choix, de leurs actes, de leur paroles, mais aussi de leurs silence 
ou de leurs omissions.  

Si nous sommes invités à nous laisser inspirer par la vie et les paroles de ces témoins, nous essaierons 
surtout de discerner aux travers de leurs témoignages, l’extraordinaire fidélité d’un Dieu qui au détour de 
nos histoires parfois tourmentées, déchirées, ne cesse de nous vouloir libres, ouverts et aimants. 

Au‐de‐là des mots, la musique nous portera et je tiens à remercier dès à présent Frédéric Lamantia qui 
revisitera, avec la sensibilité qu’on lui connait, des hymnes qui font partis de notre patrimoine… et  qui 
soutiendront notre méditation commune… et notre prière aussi. 

Que le Seigneur bénisse cette heure,  

Que le Seigneur bénisse la musique et les mots  

ainsi que nos oreilles et nos cœurs… afin que nous puissions être stimulés, renouvelés, fortifié par la 
présence de celui qui porte chacune de nos vies. 

Amen. 



C/ Cantique : « C’est un rempart que notre Dieu » (2’) 

 

 
D/ Etape 1 : La liberté selon Luther (4’) 
 

500 ans de la Réforme… 

500 ans de protestation et de résistance au nom de l’Evangile 

S’il fallait choisir un mot pour restituer le sens du geste de Luther… je crois bien que celui que choisirai 
serait le mot « liberté » …Une liberté qui puise aux sources mêmes du projet de Dieu : 

‐  depuis la liberté politique des peuples à disposer d’eux‐mêmes avec le « laisse aller mon 
peuple » que relayait déjà Moïse devant Pharaon 

‐ Jusqu’à la liberté de chaque individu de répondre ou non à l’appel de Dieu, la liberté de celui que la 
grâce libère du poids de son péché, la liberté de ceux que l’amour lui‐même a affranchi. 

‐  
‐ Cette liberté, n’est pas licence de celui qui ne reconnaîtrait aucune limite, une liberté prétexte, ou 

caprice qui s’affranchirait de l’appel du prochain :  
‐  
‐ tout au contraire il s’agit d’une liberté devant Dieu, une liberté paradoxale : liberté qui nous libère 

et qui nous engage en même temps, qui nous rends tout à la fois pleinement libre et pleinement 
responsable : La liberté comprise ainsi est à la fois le fondement et la modalité de toute 
résistance spirituelle. 

   



‐ Lecture d’extraits de la « Liberté du Chrétien » (1520) 

 

Pour que nous puissions bien connaître ce qu’est un chrétien et savoir ce qu’il en est de la liberté 
que le Christ lui a acquise et donnée et dont saint Paul parle abondamment, je veux poser ces deux 
thèses: 

Le chrétien est un libre seigneur sur toutes choses et il n’est soumis à personne. 

Le chrétien est un serviteur obéissant en toutes choses et il est soumis à tout un chacun. 

(…) 
‐ En effet, la foi suffit au chrétien et il n’a besoin d’aucune œuvre pour être juste. Puisqu’il 

n’a plus besoin d’aucune œuvre, il est assurément affranchi de tous les commandements et 
de toutes les lois, et s’il en est affranchi, il est assurément libre. Telle est la liberté 
chrétienne ; nous n’avons besoin d’aucune œuvre pour obtenir la justice et le salut. 

‐ Par la foi, le chrétien est élevé si haut au-dessus de tout qu’il devient spirituellement le 
seigneur de toutes choses, car rien ne peut lui nuire en matière de salut. 

‐ Nous voulons répondre ici à tous ceux qui se scandalisent de nos affirmations précédentes et 
qui ont coutume de dire : « Eh bien ! Puisque la foi est tout et qu’elle suffit, à elle seule, à 
rendre juste, pourquoi les bonnes œuvres sont-elle donc prescrites ? Réjouissons- nous et ne 
faisons rien ! » 

‐  
‐  Non, mon cher, cela ne se passe pas ainsi ! Ce serait, certes, vrai si tu étais seulement un 

homme intérieur, si tu étais devenu entièrement spirituel et intérieur, ce qui ne sera pas le cas 
jusqu’au jugement dernier. Il n’y a et il n’y aura sur la terre qu’un commencement et une 
progression dont l’achèvement se situe dans l’autre monde. 

‐  
‐ L’homme ne vit pas seulement dans son propre corps; il vit aussi au milieu d’autres hommes 

sur la terre. C’est pourquoi il ne peut pas rester passif à leur égard. Il est toujours obligé de 
leur parler et d’avoir affaire à eux, bien qu’aucune de ces œuvres ne soit nécessaire pour le 
justifier et pour le sauver. En toutes ses œuvres, sa pensée doit rester libre et n’avoir d’autre 
intention que de servir les autres et de leur être utile grâce à elles. Qu’il n’ait rien d’autre en 
vue que le besoin d’autrui. Voilà ce qui s’appelle une vraie vie chrétienne ; c’est là que la foi 
se met à l’œuvre avec joie et amour. 



‐ Bien qu’étant maintenant entièrement libre, le chrétien doit se faire, en retour, 
volontairement serviteur pour aider son prochain, pour procéder et agir à son égard 
comme Dieu a agi avec lui-même par le Christ, le tout gratuitement et sans chercher par là 
autre chose que de plaire à Dieu. 

‐ Quant à mon prochain, je veux devenir pour lui un Christ, comme le Christ l’est devenu pour 
moi. Voilà comment de la foi jaillissent l’amour et le désir joyeux de Dieu, et de l’amour une 
vie libre, spontanée et joyeuse, heureuse de servir gratuitement le prochain. 

‐ De tout cela, il résulte en conclusion que le chrétien ne vit pas en lui-même, mais dans le 
Christ et dans son prochain : dans le Christ pas la foi, dans le prochain par l’amour. Par 
la foi, il s’élève au-dessus de lui-même en Dieu; de Dieu, il redescend au-dessous- de lui-
même par l’amour, et pourtant il demeure toujours en Dieu et dans l’amour divin. 

‐ Voilà la véritable liberté spirituelle et chrétienne, qui libère le cœur de tous les péchés, de 
toutes les lois et de tous les commandements, la liberté qui surpasse toutes les autres 
libertés autant que le ciel est au-dessus de la terre. Que Dieu nous donne de bien la 
comprendre et de la conserver. Amen. 

Libre interlude sur « C’est un rempart » (1’) 
 

Lecture de la réplique de Luther devant la Diète de Worms (1521) 

 

L’année suivante convoqué à la diète de Worms, martin Luther est sommé de se rétracter de nombre 
d’idées qu’au nom de l’évangile il a développé…  

La résistance dont il va faire preuve, n’est pas pour lui une forme d’entêtement mais simplement une 
forme de fidélité à la vérité, celle d’un homme qui considère que toute parole et tout engagement appelle 
une cohérence devant Dieu et devant sa conscience… ainsi alors qu’on exige de lui qu’il abjure, il répond 
par cette tirade restée célèbre : 

 «  … À moins qu’on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l’Écriture ou par des 
raisons évidentes — car je ne crois ni au pape ni aux conciles seuls puisqu’il est évident qu’ils se sont 
souvent trompés et contredits — je suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma conscience est 
captive de la Parole de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni honnête 
d’agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me 
vienne en aide !» 



 
E/ Grande Impro sur le cantique de Luther (4’) 
F/ Etape 2 : 1768 RESISTER  avec Marie Durand et les prisonnières de la Tour de Constance (2’) 

   

Abjurer ou résister… la situation sans cesse se répète et il semble que l’histoire bégaie, 

 Deux siècles plus tard en France, c’est toujours les mêmes menaces, les mêmes violences : la liberté de 
conscience se paie au prix fort… les galères pour les hommes…la prison pour les femmes : 

 là encore tout ne que tient qu’à un mot, à une parole : et pour un mot que l’on refuse de dire : 
« j’abjure »… c’est toute sa vie qui est menacée, mise au secret, rendue muette au baillons des prisons… 

 

En 1768 lorsque Marie Durand sort enfin libre de la tour de Constance,  elle est certainement une toute 
autre femme que celle qu’elle était au mon moment de son arrestation au sortir de l’adolescence à 19 ans 
à peine… 38 longues années, prisonnière de la tour, 38 longues années de protestation et de résistance 
comme un manifeste vivant que la conscience individuelle est l’ultime terre d’asile de notre liberté. 

Car même réduite au silence, même humiliée, même persécutée, la liberté continue son œuvre en 
silence… dans les lettres qui circulent d’un village à l’autre, d’un pays à l’autre, au fond des grottes et des 
forêts dans des assemblées de fortunes, dans les caches des maisons,  dans les bibles de chignons, et dans 
les psaumes chantée comme des hymnes de révolution, et jusque sur la margelle d’un puits, au cœur d’une 
tour‐prison, à force de fidélité, de patience, avec le moindre outil, une épingle à cheveux… avec les ongles 
s’il le faut, avec le cœur et dans la foi, il y a des résistances qui font même parler les pierres. 

L’évangile avait bien raison : « s’ils se taisent : les pierres crieront » 

 

G/ Grande Impro sur « la Cévenole » (4’) 
 

 

 

 



H/ Etape 3 : 1939‐1945 CONTESTER avec D. Bonhoeffer, R. de Pury  (4’)  

 

2 siècles plus tard encore, c’est une autre épreuve qui menace et décime toute l’Europe…  

La bête immonde qui broient les humains, qui trie arbitrairement et qui décide de la vie et de la mort … se 
déchaine comme jamais.  

Entrainant dans sa folie toutes les institutions mêmes les plus civilisées, et des Eglises avec, qui se 
compromettent avec l’inacceptable.  

Dés 1933, alors que le terrible projet d’Hitler n’en est encore qu’à ses prémices, un tout jeune professeur 
de théologie discerne la terrible supercherie : Ce soi‐disant « führer est un verführer » : ce guide‐là est un 
séducteur…  

Dietrich Bonhoeffer le dénonce explicitement, à Berlin, en direct à la radio…sur le champ, il est destitué et 
sera vite conduit à entrer dans la clandestinité ! 

En Allemagne, en France et dans toute l’Europe, la seconde guerre mondiale sera celle de tous les 
paroxysmes : paroxysme de l’horreur industrialisée, de l’aveuglement des masses, des lâchetés multiples… 
paroxysme aussi d’une humanité  broyée qui ici et là résiste malgré tout aux traitements les plus 
inhumains,  paroxysme du courage de l’audace de quelques uns… qui  avec très peu de moyens 
s’efforcent de continuer de conjuguer au présent la foi et l’engagement, l’amour du prochain… 

Dès la débâcle militaire, mai et juin 1940, Roland de Pury, pasteur à Lyon, écrit :  
 
« Il est singulier de voir comment, pour arracher les hommes à la parole de Dieu, le diable s’attaque 
aujourd’hui à l’État plutôt qu’à l’Église, en sachant que, s’il parvient un jour à effacer de la cité des hommes 
jusqu’aux notions même de justice et de vérité, ce jour‐là l’Église pourra prêcher fidèlement la repentance, 
cela ne voudra plus rien dire. L’Église se cantonnera‐t‐elle dans sa fidélité en laissant ce monde devenir un 
asile de fous ou un aquarium de brochets? »  
 
Plusieurs pasteurs réagissent dans leurs sermons à l’armistice de juin 40 : Élie Lauriol à Nîmes, puis, le 14 
juillet, Roland de Pury à Lyon, qui vient d’être évacuée par l’armée allemande.  
 
De Pury s’en prend à la relative tranquillité de ses paroissiens tentés de se considérer comme sauvés par le 
Maréchal Pétain, puisque Lyon a été « libérée » de l’armée allemande. Il rappelle aux lyonnais que 
d’autres, par exemple dans l’Angleterre bombardée, continuent à se battre avec un courage inlassable.  
 
Il prêche sur le commandement ‐ Tu ne déroberas pas ‐. « Tu ne déroberas pas la liberté de ton frère 
prisonnier… tu ne déroberas pas leur mort à ceux qui sont tombés, en oubliant ce pourquoi ils sont tombés. 
Tu ne déroberas pas ton pain à l’affamé, ni ton bonheur aux malheureux, ni ta paix à ceux qui continuent le 
combat. »  



 
 
Et Roland de Pury applique ce commandement à la 
France elle‐même : « Mieux vaudrait la France 
morte que vendue, défaite que voleuse, la France 
morte, on pourrait pleurer sur elle, mais la France 
qui aurait vendu son âme nous aurait dérobé 
jusqu’à nos larmes. Elle ne serait plus la France. »  
 
« C’est l’une des toutes premières déclarations 
publiques de résistance à l’ordre nazi ». La 
prédication comme dernier espace d’une parole 
libre et publique. 

En septembre 1941, Roland de  Pury participe à la 
rédaction des Thèses de Pomeyrol, qui prenaient pour modèle la déclaration de Barmen de l’Église 
confessante allemande en 1934, en ajoutant je cite une « protestation solennelle contre tout statut qui 
rejette les juifs hors des communautés humaines ».  
 
Roland de Pury collabore à la revue clandestine CAHIER DU TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN qu’il diffuse dans le 
protestantisme lyonnais, se faisant le promoteur avec le père Chaillet d’un œcuménisme résistant. 

En 1942‐43, les enfants de Pury témoignent qu’il pouvait y avoir jusqu’à 30 personnes qui logeaient au 
presbytère,  montée de la Boucle, pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ; de la cave 
au grenier et même au jardin quand il n’y avait plus de place dans les chambres. La table de la salle à 
manger avait toujours toutes ses rallonges et il fallait parfois un deuxième service.  
 
L’intendance reposait sur Jacqueline de Pury, qui coordonnait toutes les bonnes volontés pour le 
ravitaillement et les travaux de cuisine et de ménage. Le presbytère était une ruche  bourdonnante et le 
miracle, c’est que ni avant ni après l’arrestation de Roland de Pury, il n’y ait jamais eu de perquisition au 
presbytère. 
 
I/ Grande Impro sur « toi qui garde le silence » (4’) 
 
J/ Etape 4 : ENTRE CONVICTION ET DOUTE avec Dietrich Bonhoeffer (2’) 
 

Anonymes ou plus célèbres, ils sont nombreux et très divers ces témoins d’une résistance spirituelle…  
Sont‐ils des gens ordinaires ou des héros ?  

Même chez les plus audacieux, l’expérience d’une foi qui résiste est toujours pleine de contraste : entre le 
courage et la peur, entre la conviction et le doute,  

la vie chrétienne se balbutie humblement dans la prière…  

Je vous propose celle‐ci, elle est de Dietrich Bonhoeffer, peu de jour avant son exécution en 1944, tirée des 
lettres de prison publiée dans un recueil célèbre connu sous le titre « Résistance et soumission ». 

 

 

 



Lecture de « Qui suis‐je » (poème de prison 1944) sur fond musical  « O prends mon âme » 

Qui suis‐je ? 
 Souvent ils me disent 
que de ma cellule je sors 
détendu, ferme et serein 
Tel un gentilhomme de son château. 
Qui suis‐je ?  
Souvent ils me disent 
Qu’avec mes gardiens je parle 
Aussi librement, amicalement et franchement 
Qu’un chef qui commande. 
  
Qui suis‐je ? 
 De même ils me disent 
Que je supporte les jours de l’épreuve, 
Impassible, souriant et fier, 
Ainsi qu’un homme accoutumé à vaincre 
  
Suis‐je vraiment celui qu’ils disent ? 
Où seulement cet homme que moi seul connais, 
Inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, 
Cherchant mon souffle comme si on m’étranglait, 
Avide de couleurs, de fleurs, de chants d’oiseaux, 
Assoiffé d’une bonne parole et d’une espérance humaine, 
Tremblant de colère au spectacle de l’arbitraire et de l’offense 
Agité par l’attente de grandes choses, 
Craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains, 
Si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer, 
N’en pouvant plus et prêt à l’abandon. 
 
Qui suis‐je ? Celui là ou celui‐ci ? 
Aujourd’hui cet homme et demain cet autre ? 
Suis‐je les deux à la fois ? 
Un hypocrite devant les hommes 
Et devant moi un faible, méprisable et piteux ? 
Ou bien ce qui est encore en moi ressemble‐t‐il à l’armée vaincue 
Qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée ? 
  
Qui suis‐je ? Dérision que ce monologue ! 
Qui que je sois, tu me connais : 
Tu sais que je suis tien, o Dieu ! 

 

K/ court silence suivi d’une Grande Impro transversale (visitant les thèmes explorés jusque là ) (5’) 
   



L/ Etape 5 : CONFIANCE QUI ENGAGE avec Martin Luther King (3’) 
 

20 ans plus tard, sur un autre continent le combat pour la 
dignité humaine et la résistance contre la discrimination 
raciale va prendre un autre visage  et un nom qui incarne à 
lui‐seul  l’audace des premiers réformateurs, et le courage 
d’une lutte non violente en parole et en actes 

• Extrait du discours du Discours de Martin Luther King à 
l’occasion de sa remise du prix Nobel de la paix en 1964 

Aujourd’hui dans la nuit du monde et dans l’Espérance 
de la Bonne Nouvelle, 

j’affirme avec audace ma foi dans l’avenir de l’humanité. 
 
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire 
une terre meilleure. 
 
Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le 
courant de la vie, sans avoir la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours 
des évènements. 
Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce point captif de la nuit 
du racisme et de la guerre que l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité. 
 
Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l’un 
après l’autre dans le tourbillon du militarisme vers l’enfer de la destruction. 
 

Je crois que la vérité et l’amour 
sans condition auront le dernier 
mot effectivement. 
 
La vie même vaincue 
provisoirement demeure plus 
forte que la mort. 
 
J’ose croire qu’un jour tous les 
habitants de la terre pourront 
recevoir trois repas par jour pour 
la vie de leur corps, l’éducation 
et la culture pour la santé de leur 
esprit, l’égalité et la liberté pour 
la vie de leur coeur. 
 
Je crois également qu’un jour, 
toute l’humanité reconnaîtra en 
Dieu la source de son amour. 
Je crois que la bonté salvatrice 

deviendra un jour la loi. Le loup et l’agneau pourront se reposer ensemble, chaque pourra 
s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne et personne n’aura plus de raison d’avoir peur. 

 
M/ Grande Impro sur « We shall over come » (3’) 
 



N/ Prière d’intercession + Notre Père (3’) 
Seigneur tu nous connais chacun 
Avec nos  cœurs qui aspirent à la liberté, 
Nos vies ordinaires au milieu de gens ordinaires 
Avec nos forces limitée, et notre perspicacité toujours perfectible 
Tu nous vois avec nos indignations souvent ponctuelles et sélectives 
Avec notre effarement permanent 
Devant les violences de notre monde, 
Scandales de l’injustice 
Scandale de nos indifférences ordinaire… 
 
Toi qui nous connais mieux que nous‐mêmes 
Garde nous vigilant comme des guetteurs d’aurore 
Garde nous conscient et responsables devant toi et devant nos frères 
Ces frères de toutes sortes 
Assis sur le même banc que nous…peut‐être  
Mais aussi, en route parfois dans des traversées humaines, physique plus que périlleuses 
 
S’il est vrai que nous sommes les gardiens de nos frères  
Si leurs sorts et le nôtre sont à jamais liés 
Si leurs douleurs, leurs angoisses mais aussi leurs espérances, 
Sont aussi les nôtres 
Rends nous créatifs, audacieux et persévérants 
Afin qu’à l’humble place qui est la nôtre 
Aussi modeste voire dérisoire que soit notre pouvoir d’agir 
nous répondions présents à ton appel à vivre et à agir 
à prier et à porter 
à accueillir et à bénir 
 
… 
C’est avec les mots de celui qui plus que tout autre peut inspirer notre vie que nous te prions encore 
notre Père … 
 
O/ Exhortation + Bénédiction (1’) 
 

P/ Cantique « Nous marchons vers l’unité » (3’) 
 


