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La manifestation: la dynamique des „500 ans de la Réforme“
La Réforme est jeune de 500 ans: en 2017, les Églises issues de la Réforme
commémoreront le célèbre affichage des thèses de Martin Luther sur la porte de l’église du
château à Wittenberg, et en 2019, le début de la prédication d’Huldrych Zwingli à la chaire du
Grossmünster à Zurich. La Réforme représente un jalon essentiel dans l’histoire de l’Europe
et du monde occidental. On le voit maintenant déjà, le Jubilé de la Réforme suscite dans le
monde entier une grande dynamique. C’est l’occasion d’exprimer de multiple manière notre
joie pour la redécouverte du message de libération de l’Évangile. Et ce sera aussi l’occasion
de reconnaître à nouveau combien la Réforme a marqué le monde; par exemple concernant
l’image de l’être humain, les rapports Église-État ou la conception de la profession.
Les Églises protestantes célèbrent ensemble la Réforme pour la première fois
C’est la première fois que les Églises protestantes en Europe décident de célébrer ensemble
le Jubilé de la Réforme. C’est possible à travers la Communion d’Églises protestantes en
Europe (CEPE) qui existe depuis 1973, soit exactement 40 ans. Depuis lors, réformés et
luthériens se reconnaissent mutuellement. Ils forment une communion d’Églises et cultivent
les échanges à différents niveaux.
L’objectif du Congrès

Le Congrès international de tout le protestantisme qui commence aujourd’hui sert à préparer
le Jubilé de la Réforme. La Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) et	
  
l’Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) l’organisent en partenariat, dans l’objectif de
réfléchir ensemble à la manière dont elles souhaitent fêter le Jubilé de la Réforme, et à la
signification que le message de la Réforme peut avoir pour l’Église et la société de demain.
En outre, le Congrès doit servir à mettre en réseau et à impulser des projets internationaux
communs.
Qui participe?
L’EKD et la FEPS ont invité ici à Zurich des représentantes et représentants d’Églises de la
CEPE et d’Églises partenaires de plus de 35 pays et de cinq continents. Ces invités sont la
preuve que le message de la Réforme s’est répandu dans le monde entier et les contextes
les plus divers, et qu’il anime aujourd’hui encore des êtres humains.

Zurich – l’autre berceau de la Réforme
Pour ce Congrès, nous sommes les invités de l’Evangelisch-reformierte Landeskirche du
Canton de Zurich ici à Zurich, autre berceau de la Réforme outre Wittenberg. Cela montre
bien que la Réforme était un mouvement pluriel. C’est notamment à travers les Réformes de
Zwingli et de Calvin que le protestantisme a acquis une importance historique mondiale.
Célébrer l’Évangile
„Se souvenir pour l’avenir“, cela devrait être la devise du Congrès au cours de ces prochains
jours. Il doit d’abord porter sur le message théologique de la Réforme. Pour les „500 ans de
la Réforme“, il faut placer et célébrer l’Évangile au centre. Les Églises protestantes ne
s’autocélébrent pas. Le souvenir de la Réforme doit inciter à donner une forme productive et
commune à la vie ecclésiale et sociale. Cette réflexion sur la tâche de l’Église inclut tout
naturellement la dimension œcuménique.

