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« MEME UN PROTESTANT PEUT PRENDRE DU PLAISIR A 
TABLE ! » 

 
 Auto  in te rv iew Ol iv ie r BAUER  

Article paru dans Les Cahiers Protestants – numéro 5 –  juin 2003 – pages 11-17 
 

« Le Créateur, en obligeant l’homme à manger pour vivre, 
l’y invite par l’appétit et l’en récompense par le plaisir. » 

BRILLAT-SAVARIN, Physiologie du goût 
 
Olivier Bauer, existe-t-il une cuisine réformée ? 

— On dit de certains adjectifs qu’ils déprécient le nom qu’ils qualifient. Je pense à « militaire », dans les 
expressions « justice militaire » ou « musique militaire ». Mais la remarque vaut aussi pour le terme 
« réformé » qui évoque immédiatement et immanquablement l’austérité. Une cuisine réformée est 
donc pensable. Mais beaucoup refusent de la concevoir mangeable. 

 
Beaucoup, peut-être, mais vous que pensez-vous ? 

— Une seule personne n’est sûrement pas un échantillon représentatif, surtout s’il s’agit de soi-même. 
Mais voyez-vous, je suis réformé, mes parents sont réformés, mes grands parents étaient tous 
réformés, ma belle-famille est réformée. Et bien, croyez-moi, je n’ai jamais éprouvé le sentiment 
que notre protestantisme nous imposait la moindre austérité alimentaire. Au contraire ! 

 
La  mauvaise réputation qui colle au protestantisme n’est donc pas justifiée ? 

— Vous vous doutez qu’un théologien ne va pas donner une réponse simple. Mais ne le regrettez pas. 
En théologie comme en cuisine, la sophistication peut parfois augmenter le plaisir. Prenez cette 
citation d’un géographe catholique, professeur à la Sorbonne : « Dans l’univers protestant, boire 
n’est pas s’abandonner, encore moins s’enivrer. Apaiser sa faim et sa soif est une nécessité 
biologique et quasi instinctive qui rapproche l’homme de l’animal. Il n’est donc pas question d’en 
abuser, mais au contraire de limiter volontairement sa consommation et de profiter des gorgées que 
l’on s’accorde pour méditer sur la condition humaine et se rapprocher du Très-Haut »1. Celui qui lit 
cette citation aussi rapidement qu’un ivrogne avale son verre de gros rouge ne retiendra que « la 
nécessité biologique et quasi instinctive qui rapproche l’homme de l’animal ». Il sera conforté dans 
ses a priori : les protestants ne concèdent aux aliments qu’une fonction nutritive. Au fond, ils 
n’aiment pas manger. Mais celui qui garde la citation en bouche le temps qu’il faut pour 
qu’apparaissent les arômes plus subtils, appréciera cette dernière phrase : « profiter des gorgées que 
l’on s’accorde pour méditer sur la condition humaine et se rapprocher du Très-Haut ». Quand il 
saura qu’il s’agit ici de gorgées de vin de Bordeaux, il devra admettre qu’il est des moyens moins 
agréables pour favoriser la méditation. Une religion qui associe le vin à la prière ne peut pas être 
mauvaise ! 

 
Alors les protestants cacheraient des âmes de gastronomes sous leurs dehors austères ? 

— Ne nous emballons pas ! Même le protestant le plus gourmet doit reconnaître que ses 
coreligionnaires ne se distinguent pas par leur goût de la bonne chère. Mais l’amertume que laisse le 
constat ne devrait pas rebuter le théologien. Il se pourrait qu’elle masque une agréable et 

                                                
1 Jean-Robert PITTE, « Le vin de Bordeaux est-il protestant ? », L’amateur de Bordeaux, n° 71, Paris, décembre 2000. 
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surprenante douceur. Et l’amateur de bière rétorquera à l’amateur de vin que le plaisir résulte 
justement de cette combinaison d’amertume et de douceur. 

 
Par quoi voulez-vous commencer : l’amer ou le doux ? 

— Il me paraît plus judicieux de débuter par l’amertume. La danoise Karen Blixen, dans « Le dîner de 
Babette »2, a définitivement enterré mes illusions quant à l’existence d’une gastronomie protestante. 
Car Martine et Philippa, les filles du pasteur fondateur d’une « petite congrégation, ou secte pieuse, 
connue et estimée dans toute la Norvège », se nourrissent de morue et de soupe au pain et à la 
bière, tout au plus agrémentées d’un café les jours de fête. Ce sont là, sans nul doute des plats 
roboratifs, qui suffisent pour maintenir la force du corps et soutenir les forces de l’âme, mais ils 
sont fades et surtout terriblement monotones. Que valent ces nourritures comparées au potage à la 
tortue, aux blinis Demidoff, aux cailles en sarcophage, aux fruits, raisins, pêches et figues fraîches, à 
l’Amontillado, au Clos-Vougeot, à la Veuve Clicquot que leur prépare Babette, la cuisinière 
française naufragée sur ces côtes du Nord ? Notez que si la cuisine des deux sœurs correspond 
parfaitement à leur austérité protestante, elle témoigne aussi, il faut leur rendre cette justice, de leur 
générosité. « Il fallait que leur propre nourriture fût aussi simple que possible. Ce qui importait, 
c’étaient les marmites de soupe et les paniers de provisions destinés aux pauvres ». D’ailleurs la fin 
de l’histoire montre bien que Martine et Philippa savent apprécier la cuisine de Babette et qu’elles 
sont prêtes à lui faire honneur ! 

 
Mais la fiction rejoint-elle la réalité ? Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayants existé serait-elle fortuite ? 

— Elle correspond à la mauvaise réputation des protestants en général et des réformés en particulier. 
Ils ne seraient ni gourmands, ni gourmets. Ils feraient de la cuisine un péché : apprêter des aliments, 
ce serait refuser de les manger dans l’état où Dieu les a créés. Léo Moulin, dans ses Liturgies de la 
table, écrit ainsi : « Il me semble que ce n’est pas tout à fait un hasard si tous les pays 
sociologiquement protestants ont une cuisine plus ou moins “décapitée” et si la cuisine des pays 
sociologiquement catholiques (à l’exception de l’irlandaise, très anglicisée, et de l’autrichienne, trop 
cosmopolite) et de loin plus savoureuse — de l’avis même des voyageurs protestants »3. De prime 
abord, le sort de la cuisine protestante semble réglé. Mais encore une fois, il faut prendre le temps 
d’apprécier la citation. Est-il légitime de faire de la confession le seul critère pertinent pour 
distinguer les cuisines ? Car, exclure l’Irlande et l’Autriche, c’est découper l’Europe entre pays latins 
et pays anglo-saxons, entre mer Méditerranée et mer du Nord. Les différences gastronomiques 
proviennent peut-être de critères plus larges : le climat, la culture, dont la religion n’est qu’un 
élément. D’ailleurs, si les voyageurs protestants sont capables de percevoir la différence, c’est qu’ils 
sont aussi largement gastronomes que leurs frères et sœurs catholiques, qu’ils apprécient la bonne 
cuisine autant qu’eux, autant qu’elles. 

 
Y a-t-il encore de la place pour un peu de douceur dans ce monde d’amertume protestante ? 

— Quelle Église a institué le jeûne « pour réprimer les convoitises de la chair » ? Qui a interdit « les 
nourritures dont la consommation procure le plus grand plaisir et celles qui excitent le plus au 
plaisir sexuel » ? Une obscure, rigoriste et austère secte protestante ? Pas du tout, c’est l’Église 

                                                
2 Karen BLIXEN, Le dîner de Babette, Paris, Gallimard, Folio, 1961, (19581). De la nouvelle a été tiré un film, Le festin de Babette, 

réalisé par Gabriel AXEL, Nordisk Film International, 1987. 
3 Léo MOULIN, Les liturgies de la table, une histoire culturelle du manger et du boire, Anvers & Paris, Fonds Mercator & Albin Michel, 

1989, p. 45. 
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catholique selon Thomas d’Aquin4 ! Et Martin Luther, lui, a refusé le jeûne institué, obligatoire et 
ritualisé « Il faudrait encore qu’au sujet des jeûnes, on s’en remette au bon vouloir de chacun et que 
l’on puisse librement toucher à toutes les nourritures, ainsi que le permet l’Évangile »5. Je vous 
rappelle que ce ne sont pas les protestants, mais les catholiques qui doivent « faire maigre », c’est-à-
dire s’abstenir de consommer de la viande, des laitages et des œufs, presque un jour sur deux ! 
Faites le compte : mercredi, vendredi et samedi, les 40 jours du carême dès le Mercredi des cendres 
et encore le petit carême de Noël qui débutait en novembre juste après la Saint-Martin ! Les 
protestants eux peuvent manger de tout, tout au long de l’année. Ils ont le droit de bâfrer 365 jours 
par an. Ils se sentent même parfois obligés de le faire, et fêtent leur carnaval en plein carême ou 
mangent de la viande le Vendredi saint, par défi et pour affirmer leur identité. Appréciez le 
changement ! 

 
Faudrait-il dire des protestants ce qu’on a dit de Jésus, qu’ils sont des ivrognes et des goinfres ? 

— Les choses sont toujours plus compliquées qu’elles ne paraissent ! Et les Suisses le savent bien, eux 
qui, protestants comme catholiques, sont appelés à célébrer chaque année le « Jeûne fédéral », une 
journée officielle de repentance et d’action de grâce. Jean Calvin par exemple prône le jeûne. Il y 
consacre huit paragraphes de son Institution de la religion chrétienne. Certes, il dénonce « l’observation 
superstitieuse du carême » dont il soupçonne l’Église catholique, mais il attend « que les pasteurs, 
selon la nécessité du temps, exhortent leurs peuples ou à des jeûnes, à des prières solennelles, ou à 
d’autres exercices d’humilité et repentance »6. Cependant, il est indiscutable que le protestantisme a 
largement réduit le nombre de jours de jeûne, le faisant passer d’une habitude ordinaire à un 
événement exceptionnel. 

 
Alors l’austérité protestante ne serait pas mythe ? 

— Vous allez devoir définitivement renoncer à toutes vos certitudes. Car les protestants ont introduit 
dans le rapport à la nourriture un changement décisif, capital, peut-être sans en mesurer toutes les 
conséquences. Dans son désir d’en revenir à la Bible, la Réforme a remplacé les sept péchés 
capitaux par les dix commandements. Elle a ainsi introduit une nouvelle échelle de valeurs, un 
nouveau classement de ce qu’il fallait faire ou non. Or, en matière d’alimentation, ce changement 
n’est absolument pas anodin. Car si la gourmandise fait bien partie des sept péchés capitaux, elle ne 
figure absolument pas dans les dix commandements ! Pour les protestants, la gourmandise n’a 
jamais été, n’est pas et ne devrait jamais être un péché. 

 
Entre ces tours et ces détours, ces thèses et ces antithèses, je ne sais plus très bien où nous en sommes arrivés. Finalement, un 

protestant peut-il prendre du plaisir à table, oui ou non ? 
— Mais enfin qui décide si un protestant peut prendre du plaisir à table ? Depuis la Réforme, c’est à 

chacun, et à chacune puisque ce sont souvent les femmes qui décident des menus, de choisir, en 
âme et conscience, la manière dont il, elle, veut se nourrir. S’il utilise, en bon protestant, la Bible 
comme critère de choix, l’histoire est entendue. Les deux Testaments lui accordent le droit de 
manger, de boire, de bien manger, de bien boire ! Dans les récits bibliques, la nourriture a le beau 
rôle, elle se taille une bonne part du gâteau, si vous me passez l’expression. J’ai montré dans une 

                                                
4 Thomas D’AQUIN, « Les aliments dont il faut s’abstenir » Somme théologique, Secunda secundae, question 147, article 8, Paris, 

Éditions du Cerf ; texte pris du site Internet de la bibliothèque dominicaine, 
www.tradere.org/biblio/thomas/som8/som80007.htm, le 29 avril 2003. 

5 Martin LUTHER, À la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l'Amendement de l'État chrétien, Œuvres, Tome II, Genève, Labor 
et Fides, 1966, p. 129-130. 

6 Jean CALVIN, Institution de la religion chrétienne, Genève, Labor et Fides, 1958, Livre IV, chapitre XII, paragraphes 14, p. 228. 
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petite fiction7 son importance dans la relation que Dieu établit avec les êtres humains et dans celles 
que les êtres humains établissent entre eux. Maintenant, si notre protestant modèle tient compte de 
l’avis des docteurs en théologie, il devra se modérer un peu. Jean-Frédéric Osterwald, dans son 
Abrégé de l'histoire sainte et de l'histoire de l'Église, consacre un chapitre entier à la tempérance8. Quand il 
se demande : « Est-il permis au chrétien de faire usage des biens de ce monde ? », il répond : « Le 
Dieu vivant nous donne toutes choses abondamment pour en jouir (1 Tim. 6, v 17). » Ce qui me le 
rend plutôt sympathique. Mais lorsqu’un peu plus loin, il pose la question : « Quelles sont les 
déclarations de l’Ecriture relative à la gourmandise et à l’ivrognerie ? », il ajoute cette restriction : 
« Prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise, par 
les excès du vin, et par les inquiétudes de cette vie (Luc 21, v. 34) ». C’est encore raisonnable. Pour 
ma part, j’ose affirmer, qu’un protestant peut et même doit, prendre du plaisir à table. Je me méfie 
d’ailleurs de ceux qui répètent encore et toujours que les protestants et la table, cela fait deux. S’ils 
cherchent à me culpabiliser, ils perdent leur temps ! Cependant, et c’est peut-être ce qui prouve ma 
foi protestante, le plaisir de la table intègre pour moi deux conditions. Quand je mange, j’essaye de 
me respecter soi-même. Ma gourmandise n’est pas gloutonnerie. Bien manger n’implique pas que je 
me fasse « éclater la panse », même si je trouve agréable, à l’occasion, de « bouffer comme un 
porc » ! Quand je mange, je m’efforce aussi de respecter les autres. Je sais bien qu’une diminution 
de ma ration calorique n’augmentera celle de personne. Peu importe ! Je ne peux pas oublier celles 
et ceux qui ont faim. Je réclame une solidarité, qui passe en particulier par le commerce équitable. 
Mais je vous quitte. J’ai une daurade en croûte de sel dans le four. Vous comprendrez qu’il faille 
savoir se consacrer aux choses importantes ! 

                                                
7 Oliver BAUER, Le protestantisme à table ou les plaisirs de la foi, Genève, Labor et Fides, 2000. 
8 Jean-Frédéric OSTERWALD, « Devoirs de la tempérance, Chapitre XXI, Dieu défend l'amour du monde et la sensualité », 

Abrégé de l'histoire sainte et de l'histoire de l'Église, Neuchâtel, Delachaux frères, 1872, p. 94-97. 


