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La Réforme – Son histoire 

 

Que recouvre le terme de Réforme ? 

Le terme de « Réforme » - en latin reformatio, qui signifie restauration ou renouveau – dé-

signe le mouvement de renouveau ecclésial qui, au 16e et 17e siècle, a été déclenché de 

manière significative par Martin Luther. En Suisse, ce sont Huldrych Zwingli et Jean Calvin 

qui ont donné l’impulsion de la Réforme. Cette dernière a eu pour point de départ la critique 

du commerce des indulgences au sein de l’Église. La Réforme visait un renouveau de 

l’Église, mais les processus engagés ont fini par conduire à la scission de l’Église et à la 

naissance des Églises protestantes.  

 

Quand on dit Contre-Réforme, de quoi parle-t-on ? 

La notion de « Contre-Réforme » désigne la réaction de l’Église catholique-romaine à la 

Réforme, mais aussi à la Renaissance et à l’Humanisme. Dans un sens plus étroit et con-

fessionnel, il s’agit d’une condamnation théologique des nouveaux enseignements ecclé-

siaux, accompagnée de mesures politiques en vue de la reconquête et de la re-

catholicisation des territoires réformés. Le début de la Contre-Réforme va de pair avec les 

guerres de religion, qui ont coûté la vie à des millions de personnes et qui ont dévasté de 

larges parties de l’Europe. Ce sera la paix de Westphalie de 1648, reconnaissant légale-

ment la confession réformée, qui mettra un terme aux luttes intestines des chrétiens.  

 

Quel est, pour la Réforme, le rôle des 95 thèses de Martin Luther ? 

La tradition veut que Martin Luther ait affiché ses 95 thèses à la porte de l’église du château 

de Wittenberg en 1517 et que cet acte ait déclenché la Réforme. Mais ni cet événement 

particulier, ni les circonstances précises ne sont historiquement documentés. Néanmoins, 

les 95 thèses de Martin Luther représentent un des documents-clés pour l’autocompréhen-

sion des protestants. Le contenu des thèses se concentre sur les dérives de l’Église de 

l’époque, en particulier en ce qui concerne le commerce des indulgences.  

 

Dans quelle mesure Luther a-t-il influencé les Réformateurs suisses Calvin et Zwin-

gli ? 

Luther a été un précurseur, il a donné une impulsion et identifié les thématiques sensibles  ; 

il a aussi été le stratège politique de la Réforme. Ses écrits ont influencé tous les Réforma-

teurs, y compris les Suisses. Son influence est manifeste p.ex. dans l’action de Huldrych 

Zwingli, qui à Zurich a résumé en 67 articles son point de vue réformé. A travers Zwingli, la 

Réforme a gagné toute la Suisse. Après Martin Luther, c’est Jean Calvin qui, avec ses 

accents théologiques authentiques, passe pour le Réformateur le plus important de son 
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époque. Son rayonnement était tel que le calvinisme représente aujourd’hui le mouvement 

protestant le plus important au niveau mondial, dépassant de loin le luthéranisme.   

 

Quelles sont les conséquences de la Réforme pour l’État et la société ?  

En combinaison avec les impulsions de la Renaissance et de l’Humanisme au 16 e siècle, le 

déferlement de la Réforme a conduit à des transformations fondamentales de l’État et de la 

société. Les idées des Lumières se sont imposées plus rapidement et ont accéléré le déve-

loppement de la société moderne. C’est en particulier la référence théolog ique à la cons-

cience individuelle qui a donné du poids à la personnalité de l’être humain et qui a établi 

l’État et la bourgeoisie en tant qu’institutions indépendantes de l’Église. Ce n’est pas uni-

quement l’époque moderne, mais également l’époque postmoderne qui sont des enfants de 

la Réforme.  

 

Dans quelle mesure la démocratie et les droits de l’homme sont-ils influencés par la 

Réforme ?  

Les notions de démocratie et de droits de l’homme étaient étrangères à la Réforme, mais 

elles y sont contenues dans l’œuf. Affirmer que tous les humains sont égaux devant Dieu : 

cette notion fondamentale de la Réforme a fortement influencé la culture démocratique. Les 

deux déclarations de paix d’Augsburg et d’Osnabrück/Münster qui fixent la légitimité de la 

liberté de conscience et de la liberté religieuse représentent pour de nombreuses personnes 

le point de départ de la pensée moderne des droits humains.  

 

A l’intérieur de l’Église, quels sont les changements apportés par la Réforme ?  

Qu’il s’agisse de Luther, Calvin ou Zwingli – les Réformateurs du 16e siècle cherchaient à 

réformer l’Église, et non pas à en fonder de nouvelles. Ils proclamaient un retour à l’Évan-

gile, censé apporter aux humains la délivrance de leurs angoisses. La conviction que l’Écri-

ture Sainte apporte la révélation par elle-même, sans besoin ni de l’intermédiaire de l’Église, 

ni de ses ministres, était un message de liberté, qui reste valable jusqu’à aujourd’hui. Au-

jourd’hui, il s’agit de mettre cette liberté au service de relations durables et justes dans les 

domaines de l’économie et de l’environnement, de même que des questions sociales et 

éthiques.  

 

Quelle est la relation entre la Réforme et la guerre de Trente Ans ?  

La concurrence entre les différentes confessions – qu’à l’époque on appelait « religions » – 

a conduit à des conflits violents pour assurer la domination de la confession propre. La 

Contre-Réforme de l’Église catholique a été un des déclencheurs de la guerre de Trente 

Ans, qui a fait des millions de victimes en Europe et qui ne s’est terminée qu’en 1648 par le 

traité de paix de Westphalie.  
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La Réforme – ses points critiques  

 

Quand on dit « iconoclasme», de quoi parle-t-on ? 

Durant ce qu’on a appelé « le Bildersturm» en allemand (iconoclasme), les adeptes de la 

Réforme ont sorti des églises des peintures, des sculptures, des vitraux et des orgues, et 

les ont souvent également détruits. Les raisons de ces actes sont nombreuses et se rap-

portent autant aux protestations sociales qu’aux démonstrations de rupture symbolique 

avec l’ancienne Église.  

 

Quelle est l’origine de ce phénomène en Suisse ?  

Après de premières destructions spontanées, Zwingli et son équipe se sont mis à justifier 

théologiquement ces actions et à les exploiter en leur propre faveur. Les acteurs réformés 

se voyaient alors sur un terrain biblique solide, arguant que l’art sacré, y compris la liturgie 

et la musique d’Église, étaient un culte aux idoles. Zwingli et ses adeptes étaient les défen-

seurs les plus radicaux de cette idée.  

 

Quelle est la position de la Fédération des Églises protestantes de Suisse par rapport 

au « Bildersturm » ? 

La Fédération des Églises protestantes de Suisse regrette la destruction d’images reli-

gieuses au temps de la Réforme. De cette manière, de précieux biens religieux ont été 

détruits, ce qui est particulièrement inacceptable d’un point de vue actuel sur la culture et 

l’art. Il s’agit là de toute évidence d’une des erreurs de la Réforme. Cependant, il faut tenir 

compte du fait qu’à l’époque les gens n’avaient aucune des notions d’art et de culture qui 

sont les nôtres aujourd’hui.  

 

Est-ce que la Réforme a cultivé l’antisémitisme ?  

Les œuvres tardives de Luther ont manifesté un antijudaïsme cru et intenable. La virulence 

de ses positions était, à l’époque déjà, critiquée ou rejetée. Mais l’usage politique de ses 

écrits en vue d’une propagande antijuive ne se constate qu’à partir des années 1870 en 

Allemagne. Les pamphlets de Luther ont été utilisés pour en faire une légitimation d’un 

antisémitisme séculaire et nationaliste, hélas soutenu par des positions luthériennes extré-

mistes. En ce qui concerne les Réformateurs suisses, le tableau est plus différencié. Calvin, 

qui pourtant s’identifiait volontiers à des personnages du Premier Testament, a néanmoins 

adopté une attitude critique face aux juifs, servant ainsi les stéréotypes de l’époque, cepen-

dant sans tomber dans l’extrémisme luthérien.  
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Quelle est la position de la FEPS face aux écrits antijuifs de Luther ?  

A l’image de l’Église protestante d’Allemagne, la Fédération des Églises protestantes de 

Suisse prend nettement ses distances par rapport aux écrits antijuifs de Luther. La FEPS 

entretient un dialogue permanent avec la communauté juive et est déterminée à s’opposer 

à toute forme d’antisémitisme et de racisme en Suisse.  

 

Quelle est la position de la Réforme face au mouvement anabaptiste ?  

Les Anabaptistes – « aile gauche » de la Réforme – étaient au départ les compagnons de 

route de Zwingli. Mais les disputes au sujet du baptême ont fait diverger leurs chemins. 

Pour les Anabaptistes, la Réforme de Zwingli n’allait pas assez loin. En Suisse, jusqu’au 

19e siècle, les Anabaptistes ont été soumis à des mesures de contrainte. À Zurich, le conseil 

adopta la position de Zwingli dans sa lutte contre les Anabaptistes. Et la répression contre 

les Anabaptistes augmenta. Tout était possible : des amendes, la prison, la torture, on pou-

vait aller jusqu’à l’expulsion ou à la peine de mort. Les autorités de Zurich et de Berne 

cherchaient à éradiquer les Anabaptistes par de nombreux mandats. La persécution phy-

sique faisait partie de la panoplie des moyens employés contre les Anabaptistes.  

 

Quelle est la position de la FEPS face à l’attitude de la Réforme envers le mouvement 

anabaptiste ?  

A l’époque des Réformateurs zurichois Zwingli et Bullinger, de nombreux Anabaptistes ont 

payé leurs convictions de leur vie. Aujourd’hui, la Fédération des Églises protestantes de 

Suisse, de même que les Églises cantonales, confessent la faute de l’Église face aux  injus-

tices commises par les Églises protestantes envers les Anabaptistes. Les réformés de Zu-

rich avec le gouvernement de la ville de Zurich ont inauguré en 2004 une plaque 

commémorative en signe de regret et de réconciliation avec les descendants des Anabap-

tistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 6/10 

La Réforme – l’année du jubilé 2017 

 

Pourquoi la Suisse célèbre-t-elle l’affichage des thèses de l’Allemand Luther en 

1517 ? 

Il est incontestable que les idées de 1517 de Luther ont déclenché un mouvement aux con-

séquences politiques, sociétales et culturelles largement répandues en Suisse et en Eu-

rope. Cependant la Suisse ne célèbre pas la personne de Luther, ni l’affichage des thèses, 

mais la Réforme en tant que telle.  

 

Quelle est la signification de Luther pour la Suisse ?  

Luther est considéré comme celui qui a formulé les mots-clés, et ses écrits valent pro-

gramme de la Réforme. Ces derniers ont eu des influences multiples sur les Réformateurs 

suisses. La théologie de Luther, dans sa clarté, sa précision et sa force de confrontation 

offrait des points de départ et des orientations. Tandis que Luther a positionné le mouve-

ment de renouveau dans son ensemble, les Réformateurs qui lui ont succédé ont dû trouver 

des compromis.  

 

Pour quelle raison, dans les festivités des «500 ans de la Réforme» les Réformateurs 

Calvin et Zwingli ne se trouvent-ils pas également sous les feux de la rampe ?  

La Fédération des Églises protestantes de Suisse a décidé, en cette année de jubilé, de se 

confronter aux effets de la Réforme, ainsi qu’à sa signification et à sa force pour aujourd’hui. 

Il ne s’agit donc pas, pour la FEPS, de commémorer certains personnages, mais de s’inté-

resser à leur pensée et à ce qu’elle a mis en route. 

Cependant, dans certains cantons, il sera aussi question, dans les mois et années à venir, 

des réformateurs locaux. Ainsi, l’Église réformée de Zurich abordera largement le person-

nage de Zwingli et sa signification.  
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La Réforme – aperçu des manifestations  

 

Durant toute l’année, dans toutes les parties de la Suisse, auront lieu des manifestations, 

des expositions, des représentations théâtrales et des tables rondes sur le sujet des 500 

ans de la Réforme. Voici une vue d’ensemble des événements principaux  :  

 

3 novembre 2016 : début des «500 ans de la Réforme» en Suisse 

Le 3 novembre 2016 le jubilé de la Réforme démarre par une conférence de presse et un 

acte festif officiel à Genève. Pendant 2 jours aura lieu un programme riche et varié sur le 

sujet de la Réforme.  

 

Novembre 2016 à janvier 2o17 : le camion de la Réforme, en route pour le Parcours 

européen des cités de la Réforme  

Durant trois mois, le camion de la Réforme sera en route en Suisse et s’arrêtera dans les 

villes suisses de la Réforme : en partant de Genève il ira à Lausanne (5 et 6 novembre 

2016) et Neuchâtel (9 novembre 2016) puis, en Suisse alémanique, à Bâle (12 novembre 

2016), à Wildhaus (22 décembre 2016), à Berne (4 janvier 2017), à Zurich (6 et 7 janvier 

2017) et à Coire (14 janvier 2017). 

 

6 janvier 2017 : le camion de la Réforme en visite à Zurich  

Durant deux jours, la gare centrale de Zurich se mue en scène de la Réforme. Pour l’arrêt 

à Zurich du camion de la Réforme sur son Parcours européen des cités de la Réforme, un 

programme spécial sera proposé les 6 et 7 janvier, entre autre sous forme d’entretiens avec 

des personnalités en vue dans la politique, l’économie et la société.  

 

1er avril 2017 : célébration œcuménique à Zoug 

La foi relie, elle n’exclut pas. Au milieu de l’année du jubilé, les Réformés et les Catholiques, 

en compagnie de représentants d’autres traditions, célébreront ensemble. Cette célébration 

aura lieu en collaboration avec la Conférence des Évêques Suisses à l’occasion de « 600 

ans de Nicolas de Flue » et « 500 ans de la Réforme ».  

 

20 mai – 10 septembre 2017 : « Exposition mondiale de la Réforme » à Wittenberg, 

pavillon suisse 

A Wittenberg, où la Réforme est née, aura lieu dès fin mai « l’Exposition mondiale de la 

Réforme ». Sept portes de la liberté avec leurs différents thèmes, disposées le long des 

fortifications qui entourent la vieille ville de Wittenberg, jetteront un regard sur l’avenir : 
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Spiritualité ; Jeunesse ; Paix ; Justice et préservation de la création ; Mondialisation – un 

seul monde ; Culture ; Œcuménisme et Religion. La Suisse y est présente avec son propre 

pavillon.  

 

31 octobre 2017 : affichage des thèses 

20 Églises réformées membres de la Fédération des Églises protestantes de Suisse ont 

déjà rédigé de nouvelles « Thèses pour l’Évangile » : 500 ans après Martin Luther les Ré-

formés suisses renouvelleront le célèbre affichage le 31 octobre 2017.  

 

3 – 5 novembre 2017 : festivités de la jeunesse à Genève 

Du 3 au 5 novembre 2017, un festival de la jeunesse aura lieu à Genève en l’honneur de la 

Réforme. Les Églises réformées et des organisations d’Églises libres ont fondé à Berne une 

association chargée d’organiser les festivités.  
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 La communication  

 

Pourquoi le jubilé de la Réforme est-il significatif pour la Fédération des Églises pro-

testantes de Suisse ? 

Le jubilé de la Réforme offre la chance à la FEPS de saisir pleinement sa fonction de re-

présentante du protestantisme suisse : à l’interne il s’agit de donner une orientation, à 

l’externe il s’agit d’entrer en dialogue.  

 

Quel est le rôle du comité de patronage ?  

Un large comité de patronage, formé de personnalités de la politique, de l’économie, de la 

culture, de la religion et de la société assure une pertinence supplémentaire à l’événement. 

Le comité atteste de l’importance des festivités.   

 

Qui préside le comité de patronage ?  

Le comité est présidé d’une part par M. Gottfried Locher, président de la Fédération des 

Églises protestantes de Suisse, et d’autre part par le président de la Confédération, M. 

Johann Schneider-Ammann. Des représentants de la politique (conseillers nationaux et 

conseillers d’État choisis), de l’économie et de la société, issus des différentes régions de 

la Suisse, ont été sollicités. 

 

En chemin avec quel slogan ?  

   

quer denken – frei handeln – neu glauben 

riflessione libera – azione concreta – fede gioiosa 

vulair pensar – pudair agir – dastgar crair 

think open – act free – believe anew 
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Quelle est l’intention du slogan ?  

L’amour inconditionnel de Dieu nous libère de nos contraintes. Nous sommes ainsi en éta t 

d’oser penser, pouvoir agir et aimer croire. Le slogan exprime la certitude  : nous sommes 

justifiés non pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu (la sola gratia des Réforma-

teurs). 

Tourné vers l’avenir aussi bien qu’explicite, ce slogan incite à la réflexion et à la remise en 

question. Il allie pertinence théologique et contenus émotionnels. En outre, il présente une 

composante ludique : les termes se combinent librement entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources de ce document 

Le document que vous tenez en main est issu de sources diverses, qui ne seront pas citées, en raison de leur utilisation 

restreinte. Par conséquent, vous n’y trouverez pas de citations ou de paraphrases scientifiques.  


