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Contexte historique :
Le protestantisme , souffle venu d’Allemagne à son acte de naissance en 1517
avec le placardage sur les portes de l’église de Wittenberg, des 95 thèses le jour
où les fidèles venaient chercher des indulgences , pratique contre laquelle Luther
s’insurgeait.
Dans un 1e temps, il s’agissait d’une réforme des pratiques de l’Eglise Catholique
que Luther , en tant que docteur de théologie, était à même de mener.
Luther (1483, 1546) . En 1512, il obtient son doctorat de théologie
Ce qu’il voit des pratiques religieuses lors de son passage à Rome, le révolte.
Notamment le système des indulgences qui permet au fidèle de racheter ses
péchés contre une somme d’argent plus ou moins importante selon le péché ! Et
ceci, sans confession, ni repentir. Il est même possible d’acheter des indulgences
pour les morts afin d’abréger leur éventuel passage au purgatoire.
Luther envoie sa protestation à l’évêque qui la fait parvenir au pape. Une
discussion débute entre théologiens mais les idées de la réforme dépassent vite
ce cercle d’initiés et se propagent très rapidement en Europe (voies commerciales
et universitaires) créant ainsi de nombreux foyers protestants.
 Période de prospérité économique donc d’échanges entre les pays via le
commerce et les échanges d’étudiants entre universités
 Période de mutation avec le développement de l’imprimerie qui permet
notamment la diffusion du texte de la bible dans toutes les langues.
 Période où l’on critique le bas clergé pour son ignorance et le haut clergé
pour l’opulence dans laquelle il vit.
Ces éléments vont être un catalyseur pour agréger les fidèles bien que Luther soit
plus intéressé par le fossé qui existe entre ce qui est dans la bible et les pratiques
de l’Eglise.
Période où le salut éternel pose problème. Le purgatoire est une des réponses,
alors, données par l’Eglise..
Le salut, c’est être dans l’Eglise, croire le prêtre, se confesser, se repentir et
surtout obtenir la rémission des péchés, au moment de mourir en recevant
l’extrême onction.
 Problème lors d’une mort violente qui ne permet pas de recevoir cette
fameuse absolution.
 Quantification des péchés (véniels et mortels)
 Manœuvres pour réduire le purgatoire en faisant dire des messes, en
achetant des indulgences, des reliques, en faisant des pèlerinages, etc ..
Exemple : Frédéric le Sage qui avait comptabilisé 128 000 années d’indulgence
mais était-ce suffisant pour avoir le salut éternel !!! ;
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Les fidèles et l’Eglise se posent la question angoissante du salut éternel.
La crise du XVIème n’est pas une crise de la foi mais une crise avec
l’institution , une crise avec le lien sacré.
Luther est lui-même angoissé par cette question de salut et il justifie sa réponse
par la Bible. Dieu aime l’Homme, même s’il est pécheur et lui pardonne s’il est
repentant
« L’homme n’a pas à faire son salut, le salut vient de Dieu, il est donné par
Dieu et ne peut être négocié »
Triptyque Luthérien :  Toujours juste
 Toujours pêcheur
 Toujours repentant
Dans ce contexte, le protestantisme se diffuse selon différents courants.
Les 3 plus importants :
 Luthérien en Allemagne et dans les pays du Nord
 Anglican en Angleterre (cf. Henri VIII)
 Calviniste, réformé en France, Suisse et Ecosse (Calvin 1509/1564)
En 1521, Luther est excommunié, convoqué à Worms par l’Eglise pour qu’il se
rétracte, il se dit alors « lié par les écrits bibliques » donc il est condamné et il doit
se cacher mais il va trouver des appuis chez les intellectuels et dans des grandes
cours d’Europe.
A partir de 1521, création d’églises réformées puis en 1550 on parle d’églises
Protestantes.
Ne pouvant être une réforme à l’intérieur de l’Eglise, le protestantisme est
une réforme qui se fait en dehors du catholicisme ; réforme dans laquelle la
Mort est le thème central.

La mort est le thème central : comme exemple, la mort de Jean
Calvin.
Mort le 27/05/1564, on ne sait pas exactement où Calvin a été enterré bien qu’il
fut un personnage important que l’on aurait dû inhumer dans un monument
important.
Dieu assurant lui-même le salut des morts, tout le cérémonial qui se, alors, n’a
plus raison d’exister et le protestantisme veut éviter toutes les superstitions
papistes autour du culte des morts.
 Les funérailles ne sont plus pour sauver les morts mais pour accompagner
les vivants.
 L’ensevelissement mérite respect car c’est la dernière étape avant l’au-delà
 La tombe ne doit pas devenir un lieu de pèlerinage ( phase d’iconoclasme
pour détruire des lieux)
Dans le RPR (Religion Prétendue Réformée),
le sacrement de l’extrême onction disparait ainsi que la cérémonie de
l’enterrement.
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On accompagne le mort dans un cortège et il est enseveli en terre sans monument
dans un endroit appelé cimetière (qui n’est plus un endroit sacré comme les
cryptes d’églises et les endroits consacrés autour des églises).
Pratiques qui vont faire scandale chez les catholiques qui considérent les
funérailles protestantes comme désacralisées..
Cette nouvelle conception de la Mort entraine une nouvelle conception de la
Vie.

Quels cimetières pour les réformés ?
La rupture théologique va devenir une rupture idéologique.
Les fidèles protestants qui veulent être enterrés avec leur famille, ne peuvent être
ensevelis dans une terre qui a été consacrée car ils sont considérés comme
hérétiques ; les cimetières catholiques leurs sont interdits.
Les protestants vont alors être obligés de créer de nouveaux lieux pour
l’ensevelissement de leurs morts, ce qui provoque une externalisation des
cimetières en dehors des villes.
L’édit de Nantes conforte cela en prévoyant la séparation des morts en fonction
de la religion, afin de calmer le jeu ! Les funérailles sont dites « laïques »car sans
clerc, sans rituel et dans un lieu non sacré.
La révocation de l’Edit de Nantes par Louis XVI en 1685 qui interdit le
protestantisme en France, avec destruction des lieux de culte et
d’ensevelissement. En fait, il y a une certaine tolérance car la religion qui est
interdite. Beaucoup de protestants se sont exilés, certains se son et t
officiellement convertis et ceux qui ne veulent pas se convertir doivent s’engager
à élever leurs enfants au catholicisme.
Les protestants n’ayant plus d’endroit licite pour enterrer leurs morts puisque les
lieux catholiques leurs sont interdits, il leurs est possible d’enterrer les gens chez
eux dans leur propriété ou même dans leur cave (cf. Pasteur Rabaud à Saint
Etienne).
Les cimetières collectifs protestants vont renaitre au XIX siècle car le
protestantisme est de nouveau autorisé en 1789 avec la Révolution Française.
Il existe 3 types de cimetières :
 Les petits cimetières privés
 Les grands cimetières privés (principalement dans les villes)
 Les carrés protestants dans les cimetières communautaires.
Création de cimetières dans lesquels il y aura des carrés spécifiques aux
différentes religions, par Napoléon.
1884 : Laïcisation des cimetières où il n’y auar plus de carrès confessionnels sauf
en Alsace Moselle. Les carrés ne seront plus séparés par des murs, c’est la mairie
qui aura en charge l’administration et l’organisation des cimetières sans contacter
d’aucune façon les autorités religieuses.
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Questions :
 Origine du mot Huguenot ? on ne sait pas trop
 Evolution de la dénomination des protestants
 Luthériens
 Réformés
 RPR ‘Religion Prétendue Réformée)
 Nouveaux convertis suite à la révocation de l’edit de Nantes
 Protestants
Le terme « Parpaillot » qui désigne un « mauvais catholique » désignait les
protestants de manière familière.
 Y-a-t-il une proximité entre le Jansénisme et le Protestantisme ?
Oui, dans idées de réforme et de vouloir revenir à des pratiques plus rigoureuses
mais, pour le mouvement Janséniste, celle-ci devait se faire à l’intérieur de l’Eglise
catholique.
 Evolution des pratiques actuelles :
Il y a maintenant une cérémonie au temple, en présence d’un pasteur mais le
message s’adresse toujours au vivant car c’est Dieu qui s’occupe du salut du
défunt !

