
Voyage sur les traces de Luther – août 2006

Plus qu’un voyage, une rencontre fascinante avec un homme qui a bouleversé le cours de l’histoire
et qui a mis la Parole de Dieu à la portée de tous !

Programme prévisionnel du voyage :
• 1er jour – Départ de Strasbourg en début d’après-midi pour permettre à chacun d’arriver sur place
sans  forcément  passer  une nuit  à  Strasbourg.  Déplacement  en mini-bus  ou en  autocar  selon le
nombre de personnes. Arrivée à Eisenach en début de soirée. Hôtel.
• 2e jour – Visite de la Wartburg (forteresse où Luther a été protégé par le prince électeur) et de la
ville d’Eisenach avec le musée Luther, l’église Saint-Georges et le musée de Jean-Sébastien Bach.
Déplacement et nuit à Erfurt.
• 3e jour – visite du couvent des augustins d’Erfurt (ou Luther a été moine).Visite de la cathédrale et
de la célèbre Krämerbrücke (pont des marchands). Déplacement à Eisleben, ville natale et lieu où
Luther est mort. Visite des 2 musées consacrés à Luther. Visite des églises où il a été baptisé et où il
a souvent prêché.
• 4e jour – Matin : suite de la visite à Eisleben. Après-midi : déplacement à Mansfeld : maison
familiale, église St Georges, monument dédié à Luther. Déplacement et nuit à Wittenberg.
• 5e jour – Visite de Wittenberg,  haut-lieu d’où est  parti  la réforme dans toute l’Europe.  Visite
guidée de la ville, musée et églises Sainte-Marie et Schlosskirche où Luther aurait affiché les 95
thèses. Nuit à Wittenberg.
• 6e jour – retour sur Strasbourg. Arrivée en début d’après-midi. Chacun retourne chez soi.

Le voyage au pays de Martin Luther s’est déroulé du 21 au 26 août 2007, composé d’un groupe de
17  membres  de  David  &  Jonathan  parisiens  et  provinciaux,  conduits  par  Jean,  pasteur  et
organisateur du voyage. Si le groupe protestant de David & Jonathan était bien représenté durant
ce voyage, la surprise a été de constater qu’un peu plus de la moitié des participants était plutôt de
confession catholique. La convivialité s'est installée dès le départ de Strasbourg entre les membres
du groupe.

Marcher sur  les  pas de Luther,  c’est,  bien sûr,  découvrir  une région d’Allemagne du nord-est,
chargée  d’histoire,  aux  fortes  traditions  culturelles,  aux  villes  charmantes  ou  aux  monuments
impressionnants,  telle  la  forteresse  de  la  Wartburg,  où  se  mêlent  les  souvenirs  du  grand
Réformateur et de Jean-Sébastien Bach, ou encore des joutes de troubadours du Moyen-Age. Sous
cet aspect, le voyage était passionnant et très complet.

Une participante, fervente protestante, a bien dit qu’elle avait eu l’impression de faire un voyage
dans le temps, et qu’elle aura désormais des images à mettre sur les mots, ce qui donne encore plus
de relief aux idées.

Nous fûmes d’ailleurs plongés dans un passé vieux de 4-5 siècles dès la première soirée, passée à
Eisenach, ville où étudia Luther, où un repas nous fut préparé « comme au temps de Luther », c’est
à dire éclairé à la chandelle, composé de soupes (excellentes) et de saucisses (fameuses) d’un mètre
de long, dégustées à la main, servi par des pages et des servantes en costume d’époque !

Mais  c’est,  surtout,  découvrir  ou  approfondir  sa  connaissance  de  cet  événement  majeur,  la
formidable révolution des mentalités de l’Europe catholique qu’a été la Réforme au XVIe siècle,
sous l’action de l’homme qu’était Luther.



De fait, tous les participants, protestants ou non, ont ressenti, chacun à sa manière, l’émotion qui
saisit chaque être humain lorsqu’il a l’occasion de cheminer sur un de ces lieux privilégiés où, un
jour,  l’esprit  a  soufflé.  À  la  fin  du périple,  à  Wittenberg,  où naquit  Luther  et  où il  afficha sa
profession de foi sur la porte d’une église, acte fondateur de la Réforme, une célébration nous a
tous réunis (même le chauffeur du car !) en un acte de foi et d’amitié.

Pour  la  plupart  d’entre  nous,  même  pour  ceux  qui  n’abandonneront  pas  pour  autant  leurs
convictions  catholiques,  la  découverte  du parcours  de  Luther  fut  souvent  ressentie  comme une
véritable  révélation,  au  travers  des  lieux  visités,  des  explications  ou  commentaires  reçus,  ou
simplement des conversations échangées dans un esprit que Luther n’aurait pas renié. Pour ma
part, j’ai gagné au cours de ce séjour la certitude que l’idée protestante, née dans une époque
tourmentée où violence et discriminations étaient omniprésentes, a réussi à faire passer jusqu’à nos
jours un message de liberté,  de plus grande confiance en Dieu et  donc de tolérance. Notre foi
chrétienne ne peut en être que renforcée.

Comme nous tous, je n’oublierai pas ce voyage.


