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Contexte 

 

Célébrer les 500 ans de la Réforme revient à affirmer que le mes-

sage de la Réforme garde sa pertinence.  

Au 16ème siècle, les Réformateurs ont travaillé dans un contexte 

particulier. C’était une époque troublée où beaucoup de certi-

tudes et des pouvoirs bien établis étaient remis en question. Ci-

tons en particulier le bouleversement de la vision du monde par 

la « découverte » de l’Amérique et la révolution copernicienne, 

l’accélération et la liberté de la communication par l’invention de 

l’imprimerie. Mais aussi : l’impuissance face aux épidémies, à la 

corruption et aux pouvoirs absolus des Princes et des évêques, 

la présence ottomane au centre de l’Europe. Tout ceci renforçait 

chez beaucoup le désir d’obtenir plus de mainmise sur leur envi-

ronnement immédiat, alors que l’Eglise considérait majoritaire-

ment la vie ici-bas comme un prélude pénible à la mort, elle-

même source d’angoisse face à la menace du jugement dernier…  

Pour être entendu et pouvoir déployer son potentiel de libération 

aujourd’hui aussi, le message théologique1 des « 500 ans de la 

Réforme » doit tenir compte des questions et des préoccupations 

de nos contemporains. Nous pensons par exemple à: l’individua-

lisme globalisé traînant dans son sillage la solitude, le pluralisme 

de sens débouchant sur le relativisme ou l’indifférence, un monde 

qui change vite, générant un sentiment d’incertitude, d’instabilité 

et de passivité, l’insécurité ressentie face à l’avenir, les scénarios 

apocalyptiques sur l’avenir de la planète... Mais il doit aussi re-

fléter la confiance requise pour affronter tout changement. 

Sans prétendre par-là résoudre ces problèmes, ni faire dépendre 

la parole de l’Evangile des obstacles pour l’entendre, nous redi-

sons pour nous aujourd’hui le cœur du message de l’Evangile 

redécouvert par les Réformateurs par exemple au travers de ce 

qui suit :   

                                                

1 Nous parlons ici des messages théologiques centraux à faire passer, et non pas des „messages de communication“ censés les 
véhiculer. 
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Affirmations 

 

1. Nous affirmons que la source et la réussite de notre vie ne 

sont pas en nous-mêmes ni dans nos efforts, mais nous sont 

données en Jésus-Christ. 

2. Nous affirmons que la question de Dieu, nécessaire à toute  

existence humaine, trouve sa réponse en Jésus-Christ.  

3. Nous affirmons que la Bible nous fait découvrir Dieu et notre  

vocation avec l’aide du Saint Esprit.  

4. Nous affirmons que la confiance joyeuse et la gratitude envers 

Dieu nous appellent à agir dans le monde avec nos moyens, 

même limités. 

5. Nous affirmons que, libérés par cette foi en Dieu, nous met-

tons notre liberté au service de relations justes, au niveau  

économique, écologique, social et éthique. 

6. Nous affirmons que nous sommes enfants de Dieu, appelés  

à vivre ensemble en paix dans et avec sa création. 

7. Nous affirmons que la foi personnelle appelle à l’échange  

communautaire. L’Eglise est un lieu privilégié pour rendre  

visible et vivre la vie donnée par Dieu.  
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