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L’Institut de recherche pour l’étude des religions (Paris-IV Sorbonne)
organise une table-ronde le jeudi 18 mai 2017, de 18h à 20h, salle D035 de la
Maison de la Recherche (28 rue Serpente, Paris 6e) autour du livre de Matthieu
Arnold (faculté de théologie protestante, Strasbourg),
Luther
(Fayard, mars 2017, 692 p.)
« Le combat de Martin Luther (1483-1546) contre les dérives de l’Église de son
temps a été à l’origine d’un renouveau de la piété, mais aussi de la fracture de la
chrétienté occidentale qui perdure jusqu’à aujourd’hui. À l’occasion du
500e anniversaire de la Réforme, Matthieu Arnold suit Luther à travers l’ensemble de
sa vie et de son œuvre : ses grands traités, sa traduction de la Bible, sa correspondance,
ses catéchismes, ses cantiques, ses prédications ou encore ses Propos de table. Il nous
fait découvrir ainsi un personnage plus riche et plus complexe que le pourfendeur de la
papauté ou l’adversaire d’Érasme : le porte-parole d’un message réconfortant et le
génial inventeur de la langue allemande ; un mari facétieux, promoteur de l’instruction
des femmes ; un homme d’une intense sensibilité religieuse, qui fut appelé à
s’exprimer aussi dans le domaine de l’éducation, de l’économie et de la politique.
Grâce à l’étude des écrits de ses contemporains, Matthieu Arnold resitue Luther dans
son époque pour mieux en mesurer l’influence, dans tous les milieux sociaux. »
(présentation de l’éditeur).

Présidée par Mme Tatiana Baranova-Debaggi (Paris-IV), cette séance
associera M. le président Hubert Bost (EPHE), et Mme Marianne
Carbonnier-Burkard (Institut protestant de théologie).
M. Matthieu Arnold sera présent à la tribune et participera au débat avec
l’assistance qui suivra les interventions.
L’entrée est libre et ouverte à toute personne intéressée, dans la limite des
places disponibles. Pour des raisons de sécurité, l’inscription est obligatoire,
auprès
de
Martin
Dumont,
secrétaire
général
de
l’IRER :
martin.dumont@gmail.com

