« Voyages dans le Temps »
des AMIDUMIR

Katharina von Bora au Lutherhaus à Wittenberg

Pour inaugurer son cycle de voyages
culturels, une délégation des AMIDUMIR
s’est rendue au printemps 2006 (Pentecôte)
à Wittenberg, en Saxe-Anhalt (exAllemagne de l’Est). Cette délicieuse ville
Renaissance a été déclarée patrimoine
mondial par l’UNESCO en 1996.
Etaient au centre de notre attention cette
année, les personnalités de Martin Luther
et de son épouse que notre guide, Mme
Poppig, a fait revivre devant nous en
racontant maintes anecdotes au détour des
visites de la fameuse Maison Luther et du
Musée consacré à Katharina von Bora :
cette courageuse et intrépide féministe de
la première heure avait tenu à conserver
son nom de jeune fille en se mariant, et
ceci au tout début du 16ème siècle !
De façon très diplomatique, notre cicérone
nous a invités à ne pas occulter, auprès de
l’imposante figure de Luther, l’engagement
tout aussi essentiel pour la diffusion de la
Bible de Philipp Melanchton qui, pendant
les treize ans qui ont suivi la mort du
Réformateur, a poursuivi la traduction des
Saintes Ecritures entreprise par ce dernier.
Les habitants de Wittenberg ne s’y sont

d’ailleurs pas trompés, en érigeant sur la
grande place du Marché, devant la
Stadtkirche, deux monuments d’égale
grandeur à la mémoire des deux érudits.
Il faut ajouter que, même si la découverte
de l’imprimerie a joué un rôle capital pour
le mouvement religieux initié par Luther,
celui de son principal mécène n’a pas été
des moindres : le portrait du duc-électeur
de Saxe Frédéric III le Sage, trône en
bonne place dans le très grand et
somptueux musée de la Maison Luther.
Et, « last but not least », si les traits
vigoureux de l’auteur des 95 thèses
affichées le 31 octobre 1517 à la
Schlosskirche peuvent encore être admirés
aujourd’hui, c’est grâce aux toiles célèbres
de Lucas Cranach l’Ancien, peintre,
graveur et bourgmestre à Wittenberg.
L’association envisage de découvrir avec
ses membres d’autres lieux qui retracent
l’histoire de la Réforme et des personnages
qui en ont été les acteurs.
Evelyne

Fiechter,

Présidente

des

AMIDUMIR.
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La parole à un des participants :
Premier voyage organisé des AMIDUMIR : une
réussite !
Les 23 participants remercient Evelyne Fiechter,
Présidente, et Jean-Daniel Payot, Trésorier. Grâce à
leur important travail de préparation, nous avons pu
découvrir Wittenberg et Torgau, en jouissant d’un
hôtel confortable, le Luther Hotel, évidemment, en
profitant de déplacements sûrs, avec un très aimable
chauffeur, au volant d’un car dernier cri. Même la
météo plutôt maussade et la température assez
fraîche n’ont pas entamé l’enthousiasme.
Le programme centré sur Luther et ce qui se
rattache à la Réforme s’est avéré bien dosé. Nous
avons eu le temps de vivre, en profitant de bons
moments d’échanges informels enrichissants. Le
point fort reste la visite de la Lutherhaus, sous la
conduite de Madame Poppig, qui s’est exprimée en
français. Elle nous a présenté les lieux, expliqué la
vie et le travail de Luther. Elle nous a surtout fait
découvrir la femme de Luther, Katharina von Bora,
une ancienne nonne, défroquée avec d’autres
consoeurs pour suivre la Réforme. Luther s’est
marié sur le conseil d’un ami qui lui disait qu’il
devait faire encore ce pas, pour compléter son
œuvre de réforme. Luther a finalement fait
demander à Katharina si elle acceptait de l’épouser.
Celle-ci lui a fait répondre qu’elle ne pouvait pas
dire non à Luther. La suite est devenue une histoire

d’amour. Katharina a tenu la maison de Luther,
l’ancien couvent des Augustins de Wittenberg, en
maîtresse femme : il fallait bien assurer
l’intendance pour un homme qui se consacrait à son
œuvre de réformateur et de professeur. Elle veillait
à la préparation de deux repas quotidiens pour
quarante à soixante personnes, collègues, visiteurs,
étudiants. Elle faisait cultiver des légumes, élever
des animaux… Que serait devenu Luther, sans
Katharina ?
Le dimanche, notre guide nous a encore montré
différents lieux dans la ville. Au fil de ses propos,
elle nous a laissé entendre que son existence n’avait
pas été facile. Professeur dans l’enseignement
officiel de la DDR, elle a eu le courage (elle dit la
naïveté) de se marier religieusement et de faire
baptiser ses enfants. Elle est certainement un
exemple de cette ténacité, qui remonte à Luther, et
qui fait que, aujourd’hui, il vaut la peine de se
rendre à Wittenberg : les vicissitudes de l’histoire
n’ont pas effacé les valeurs réaffirmées par la
Réforme.
Il y aurait certes encore beaucoup à dire sur
Wittenberg et sur Torgau. Mais le but n’est pas de
faire ici une description détaillée de cet intéressant
voyage. Il s’agit plutôt de recommander à ceux que
cela intéresse de participer à une prochaine édition.
Pierre Roehrich, guide du MIR

Les participants du voyage à l’entrée de Torgau
28.01.2009
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