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Introduc1on
Une parole du prophète Habaquq, citée dans l’épître de Paul aux
Romains, fut redécouverte par Luther au 16ème siècle. Elle fut au
fondement de la Réforme qui a profondément changé la
conﬁgura1on de l’Occident.

« Car je n’ai pas honte de l’Evangile : il est puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d’abord,
puis du Grec. C’est en lui en effet que la justice de Dieu
est révélée, par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit :
Celui qui est juste par la foi vivra. »
Romains 1/16-17
La plupart des Occidentaux et des chré1ens (et parfois même des
chré1ens protestants !) ne savent pas combien ceUe parole est
centrale tant dans la tradi1on juive que chré1enne.

Dans le Talmud, les rabbins ont tenté de résumer les
613 commandements en une parole.
« On t’a fait connaître ô homme ce qui est bien:
C’est que tu pra1ques la jus$ce (mishpat), que tu
aimes la bonté (hésèd) et que tu marches
humblement avec ton Dieu. »
Michée 6/8
(Cf. Talmud de Babylone, Traité de Makkos 24a)

Rabbi Nahman (4ème siècle) a tout résumé en une parole:

« … le juste vivra par la foi… »
Habakuk 2/4
(Talmud de Babylone, Traité de Makkos 24a)

«Voici il s’enﬂe (ou s’élève) celui dont l’être
intérieur n’est pas aﬃné (ou droit), mais
le juste dans sa ﬁabilité (ou ﬁdélité) vivra »
Habakuk 2,4 (d’après le texte hébreu)

1.

Des faits

2017
2,4 milliards de chré1ens
1 chré$en sur 2 est catholique

1,2 milliards

1 chré$en sur 3 est protestant

900 millions

1 chré$en sur 9 est orthodoxe

280 millions

(2 protestants sur 3 sont évangéliques)

Communion mondiale
des Eglises Réformées

Alliance évangélique
mondiale

(1875) 2010

1846

100 millions

600 millions

1. Chine: 16 millions

1. USA: 94 millions

2. Indonésie: 8,2 millions

2. Chine: 62 millions

3. Inde: 6 millions

3. Nigéria: 54 millions
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2.

Des facteurs (ou des fractures)

Scission au sein de l’Eglise catholique romaine
et essor des Eglises issues de la Réforme

16ème siècle

Eglise catholique romaine
Eglises issues de la Réforme
Eglises… luthériennes réformées

libres

anglicanes…

16

Scission des Eglises protestantes nées
des mouvements de Réveil des 19ème et 20ème siècles

16-21ème siècle

Eglises issues de la Réforme
Eglises… anglicanes… luthériennes… réformées… libres…
Anabaptistes
Quakers
Méthodistes

Piétistes

Armée du salut

Pentecôtistes

Baptistes
Mouvements de réveil

Mouvement charismatique

Milliers d’Eglises indépendantes
17

Scission entre l’Eglise « latine » et l’Eglise « grecque »

11ème siècle

EGLISE

Latine
(catholique)

Grecque
(orthodoxe)

18

“The schism between Byzan1um and Rome was without
doubt the most tragic event in the history of the Church.
Christendom became divided in two halves, and this
separa1on s1ll endures today and has determined the
des1ny of both the East and West to a very great extent»

J. Meyendorff, 1926-1992
19

“Upon its separa1on from the East, La1n Chris1anity has
developed unilaterally; it has, so to say, breathed with one
lung only and is impoverished.
This impoverishment was one cause, among others, of the
serious crisis in the Church in the late Middle Ages, which led
to the tragic division of the 16th century”

Cardinal Kasper
20

Scission entre juifs et chrétiens

1-2ème siècles

Peuple d’Israël

Juifs combattant
contre les Romains
(66-70; 132-135)

Juifs reconnaissant
Jésus comme Messie
(départ de Jérusalem en 66)
Diminution des judéo-chrétiens
Essor des pagano-chrétiens

Renouveau aujourd’hui par les juifs messianiques
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Scission entre Nicéens et Ariens

4ème siècle

EGLISE
Concile de Nicée (325)
Le Fils est « de même substance » (ὁμοουσιος, homoousios) que le Père

Ariens (excommuniés)

Le Fils est « de substance semblable » (ὁμοιουσιος, homoiousios) au Père
(Il est créé et non éternel)

Unitariens
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Scission des Eglises orthodoxes orientales

5ème siècle

EGLISE
2 Conciles de Nicée (325) et de Constantinople I (381)
Eglise assyrienne de l’Orient (« nestorienne »)
3 Conciles de Nicée, de Constantinople I et d’Ephèse (431)
Eglise copte orthodoxe
Eglise syro-orthodoxe d’Antioche (« jacobite »)
Église syrienne malankare orthodoxe (Inde)
Eglise apostolique arménienne
Eglise orthodoxe éthiopienne
Eglise orthodoxe d’Erythrée
Haine entre chrétiens et essor de l’islam
23

Scission entre l’Eglise « latine » et l’Eglise « grecque »

11ème siècle

EGLISE

Latine
(catholique)

Grecque
(orthodoxe)

Schisme (1054)
Sac de Constan1nople par les Croisés (1204)
Chute de Constan1nople (1453)
24

Scission au sein de l’Eglise catholique romaine
et essor des Eglises issues de la Réforme

16ème siècle

Eglise catholique romaine
Eglises issues de la Réforme
Eglises… luthériennes réformées

libres

anglicanes…

25

La papauté
« Quand donc nous refusons d'octroyer simplement aux
papistes le 1tre d'Eglise, nous ne leur nions pas
en1èrement qu'ils n'aient quelques Eglises parmi eux,
mais nous discutons seulement du vrai état de l'Eglise, qui
comporte communion tant en doctrine, qu'en tout ce qui
appar1ent à la profession de notre chré1enté.
Daniel et S. Paul ont prédit que l'Antéchrist serait assis au
temple de Dieu (Dan. 9: 27; II Thess. 2: 4): nous disons
que le pape est le capitaine de ce règne maudit et
exécrable, pour le moins en l'Eglise occidentale. Puisqu'il
est dit que le siège de l'Antéchrist sera au temple de Dieu,
par cela il est signiﬁé que son règne sera tel qu'il n'abolira
point le nom de Christ ni de son Eglise.

Jean Calvin
(1509-1564)

La papauté

De là il apparaît que nous ne nions point que les Eglises sur
lesquelles il domine par sa tyrannie, ne demeurent des
Eglises, mais nous disons qu'il les a profanées par son
impiété, qu'il les a aﬄigées par sa domina1on inhumaine,
qu'il les a empoisonnées de fausses et méchantes doctrines,
et quasi mises à la mort, au point que Jésus-Christ y est à
demi enseveli, l'Evangile y est étouﬀé, la chré1enté y est
exterminée, le service de Dieu y est presque aboli; bref, tout
y est si fort troublé, qu'il y apparaît plutôt une image de
Babylone, que de la sainte cité de Dieu »
L’Ins1tu1on chré1enne, IV, 2, 12

Pour aﬃrmer que le pape de son temps était lié à l’Antéchrist,
Calvin u1lise l’argument du pape Grégoire le Grand qui considérait
que le Patriarche de Constan1nople était lié à l’Antéchrist, parce
qu’il était un évêque qui voulait ou semblait vouloir étendre son
pouvoir de manière « universelle » et manquait d’humilité…

Jean le jeûneur
Patriarche de Constan1nople de 582-595

Grégoire le Grand
Pape de 590-604

« Comment pourrais-je persécuter des
chré1ens, disait-il, qui se montrent
irréprochables dans leur chris1anisme ? »

Il adjure le patriarche Jean de renoncer
au 1tre de « universalis patriarcha » car
« stultum et superbum vocabulum »

Se ﬁt appeler « patriarche œcuménique »

Se ﬁt appeler « servus servitorum Dei »

« Sur le 1tre d’évêque universel, la première conten1on en fut émue
du temps de S. Grégoire, par l’ambi1on de l’archevêque de
Constan1nople nommée JEAN. Car celui-ci voulait se faire évêque
universel ce que nul avant n’avait auparavant tenté.
Or S. Grégoire, en débaUant ceUe ques1on, n’allègue point que
l’autre lui ôte le 1tre qui lui appar1ent, mais au contraire, il proteste
que c’est un 1tre profane, voire même plein de sacrilège, et un
préambule de la venue de l’Antéchrist. »
(L’Ins1tu1on chré1enne, IV, 7, 4).

* Calvin a déﬁni l’Eglise comme la mère de tous les ﬁdèles
(cf. L’Ins1tu1on IV, 1,1 et 1,4).

* Il accorde même que Rome a été jadis « la mère de toutes
les Eglises » (L’Ins1tu1on IV, 7,24).
* Il reconnaît dans le passé le rôle des évêques « aﬁn que
l’égalité n’engendrât pas des noises, comme il advient
souvent » (L’Ins1tu1on IV, 4,2), voire celui des archevêques et
des patriarches (L’Ins1tu1on IV, 4,4).
* Mais il a cri$qué fermement l’orgueil et la domina$on
inhumaine de ces ministères quand leur mode d’élec$on
ainsi que leur exercice n’était plus au service du Christ et de
la transmission de l’Evangile.
31

3.

Des fruits

Les protestants, à la suite des Réformateurs, ont voulu retrouver le
message évangélique dans toute sa fraîcheur. Voici comment ces
éléments centraux ont pu être résumés:

«Ils [les Réformateurs] ont eu en commun, pour vaincre
l’angoisse qu’alimentait la croyance en un Dieu considéré
essen1ellement comme un juge, le même recours à la personne
du Christ rédempteur, la même insistance sur la toute-puissance
de la grâce (c’est le fameux sola gra1a), la même aﬀec1on pour
la sola ﬁde (par quoi ils entendaient que la jus1ﬁca1on est un don
gratuit qui ne dépend d’aucune disposi1on, d’aucune presta1on
humaine), la même façon de concevoir l’Église comme assemblée
des croyants, la même manière, enﬁn, c’est le sola scriptura, de
considérer la Bible comme la révéla1on déﬁni1ve de Dieu sans
cesse actualisée par la parole vivante de la prédica1on.»
Richard Stauﬀer, La Réforme, Presses Universitaires de France, 1974, p. 8.

Le Christ, unique médiateur:

valorisa1on de la liberté personnelle

Le Christ, Sauveur des humains:

ﬁn des œuvres pour aller au Ciel
essor du travail pour transformer le monde
(Ruf - appel / Beruf - profession)

Le Christ, Tête de l’Eglise:

par1cipa1on de chacun et de tous
à la Vie de la Communauté

Centralité de la grâce et la foi:

essor de « sociétés de conﬁance »

Redécouverte de la Bible:

essor des écoles et de l’éduca1on

Indicateur de développement humain (IDH)
1. Santé/longévité

2. Savoir/niveau d’éduca1on

3. Niveau de vie/revenu

IDH

Pays protestants

« En rapprochant systéma1quement la carte religieuse
de l’Europe et les cartes des phénomènes économiques,
sociaux et culturels, on constate qu’elles se recouvrent à
peu près exactement; et qu’en termes sta1s1ques, ces
recouvrements sont signiﬁca1fs.
Selon que des sociétés sont historiquement protestantes
ou catholiques, réformées ou contre-réformées, elles se
situent en haut ou en bas des échelles par lesquelles on
peut mesurer la modernité: elles ont avancé plus ou
moins vite sur les axes de progression du
développement. »

Alain PeyreﬁUe, La Société de conﬁance, p. 550

4.

Des failles

Guerre des paysans (1524-1526)
« (...) tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger
et passer au ﬁl de l'épée, secrètement ou en public, en
sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible,
de plus diabolique qu'un rebelle (...). Ici, c'est le temps du
glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi
l'autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute
bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte
aura un souﬄe de vie. (...) C'est pourquoi, chers seigneurs,
(...) poignardez, pourfendez, égorgez à qui mieux mieux. »
Luther (1483-1546)
(Texte cité dans J. Lefebvre, Luther et l'autorité temporelle, 1521-1525, Paris,
Aubier, 1973, p. 247, 253, 257)

Jean Chrysostome (344-407)
Contre les juifs, homélies de
386-387 à An1oche.

Un des pires crimes commis par les Eglises
chré1ennes au ﬁl des siècles:
le mépris, la haine et la mise à mort de
nombreux juifs.

L’an$sémi$sme des chré$ens a pu se
fonder sur des passages de la Bible
« En eﬀet, frères, vous avez imité les Eglises de Dieu qui sont
en Judée, dans le Christ Jésus, puisque vous aussi avez
souﬀert, de vos propres compatriotes, ce qu’elles ont souﬀert
de la part des Juifs ; eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les
prophètes, nous ont persécutés, ne plaisent pas à Dieu et sont
ennemis de tous les hommes, quand ils nous empêchent de
prêcher aux païens pour les sauver, et meUent ainsi, en tout
temps, le comble à leur péché. Mais la colère est tombée sur
eux, à la ﬁn. »
(1 Thessaloniciens 2/14-15)
(Du même apôtre Paul, cf. toutefois l’épître aux Romains les chapitres 9 à 11)

L’an1sémi1sme de nombreux théologiens chré1ens, et en par1culier
celui de Luther, a contribué à nourrir l’an1sémi1sme en Allemagne…

«L’an1sémi1sme est un blasphème»
selon une nouvelle brochure de l’Eglise protestante allemande

Violences des Eglises d’Etat contre les anabap$stes et les Eglises libres

Violences entre luthériens et réformés
Adage luthérien: « Lieber Päpstlich als Calvinist »

Violences entre catholiques et protestants
Entre le 16ème et le 18ème siècle: nombreuses guerres de religion
Guerre de Trente Ans (1618-1648):
3 à 4 millions de morts pour une popula1on ini1ale de 17 millions (?)

Tensions au sein des Eglises issues de la Réforme

18-21ème siècles
Siècle des Lumières
Modernisme – Post-modernité

Eglises issues de la Réforme
luthériennes réformées anglicanes…

46

Cathédrale de Lund, Suède, 31 octobre 2016
Déclara$on commune signée par
le pape François et Mgr Munib Younan, président de la Fédéra$on luthérienne mondiale

hUp://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documenta1on-catholique/Actes-du-pape/Lengagement-commun-signe-entre-papeFrancois-president-Younan-Federa1on-lutherienne-mondiale-seuil-commemora1on-500-Reforme-2016-10-31-1200799945

Du conﬂit à la communion
Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et
théologiques reçus à travers la Réforme, nous confessons aussi et déplorons devant le
Christ que luthériens et catholiques ont blessé l’unité visible de l’Église.
Des diﬀérences théologiques ont été accompagnées de préjudices et de conﬂits, et la
religion a été instrumentalisée à des ﬁns poli1ques. Notre foi commune en JésusChrist et notre baptême réclament de nous une conversion quo1dienne par laquelle
nous rejetons les désaccords et les conﬂits historiques qui empêchent le ministère de
la réconcilia1on. Tandis que le passé ne peut pas être changé, le souvenir et la
manière de se souvenir peuvent être transformés.
Nous prions pour la guérison de nos blessures et des mémoires qui assombrissent
notre regard les uns sur les autres. Nous rejetons catégoriquement toute haine et
toute violence, passées et présentes, surtout celles qui s’expriment au nom de la
religion. Aujourd’hui, nous entendons Dieu nous demander de meUre de côté tout
conﬂit. Nous reconnaissons que nous sommes libérés par la grâce pour cheminer vers
la communion à laquelle Dieu con1nue de nous appeler tous.

5.

Des forces

1. Fierté par et pour le Christ ressuscité et son Evangile
2. Priorité à la Bible, Parole de Dieu, paroles d’hommes
3. Priorité à la liberté personnelle et communautaire par l’Esprit saint
4. Une Eglise appelée à être réformée par la Parole et renouvelée par l’Esprit
5. Une société appelée à être interpellée et servie par des chré1ens joyeux

6.

Son futur?

Répondre aux fractures du passé par des réconcilia$ons

* Entre réformés et évangéliques
* Entre protestants, catholiques et orthodoxes
* Entre chré1ens du Nord et du Sud
* Entre pagano-chré1ens et judéo-chré1ens

Nombre de ﬁdèles présents lors d’un week-end ordinaire en Suisse
Total

Pourcentage de ﬁdèles présents

690’000

• Catholiques romaines 37,9 %

265’000

• Évangéliques 29,1 %

200’000

• Protestantes réformées 14,0 %

100’000

• Musulmanes 10,5 %

72’500

•

Autres com. chré1ennes 4,4 %

•

Orthodoxes 1,1 %

Catholiques chré1ennes 0,2 %

•

Hindouistes 0,9 %

Juives % 0,6 %

•

Autres communautés 0,9

Bouddhistes 0,3 %

Christophe Monot, ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS 158 (avril-juin 2012)

Ensemble, faire face aux déﬁs qui concernent tous les chré$ens

* Déﬁ de la marginalisa1on des Eglises en Occident
* Déﬁ de l’islam poli1que conquérant
* Déﬁ de la sécularisa1on, du néo-paganisme et du matérialisme
* Déﬁ des injus1ces
*

Ensemble, faire face aux déﬁs qui concernent tous les chré$ens

« Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le
Seigneur, de marcher d’une manière digne de l’appel dont
vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec
pa1ence, vous supportant les uns les autres dans l’amour,
vous eﬀorçant de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la
paix…
Un (seul) Corps et un (seul) Esprit comme aussi vous avez
été appelés en une (seule) espérance par votre appel,
un (seul) Seigneur, une (seule) foi, un (seul) baptême,
un (seul) Dieu et Père de tous,
au-dessus de tous et par tous et en tous.
A chacun de nous a été donnée la grâce
selon la mesure du don du Christ.. »
Ephésiens 4/1-7

Conclusion
Le mouvement ini$é par la Réforme du 16ème siècle
a encore de beaux jours devant lui…

SI
les Eglises
regardent ensemble les faits
se laissent guérir de leurs fractures et de leurs failles
se réjouissent des fruits et de leurs forces

et se tournent vers le futur avec ﬁerté et avec foi!

«Voici il s’enﬂe (ou s’élève) celui dont l’être
intérieur n’est pas aﬃné (ou droit), mais
le juste dans sa ﬁabilité (ou ﬁdélité) vivra »
Habakuk 2,4 (d’après le texte hébreu)

« Car je n’ai pas honte de l’Evangile : il est puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d’abord, puis
du Grec. C’est en lui en effet que la justice de Dieu est
révélée, par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit :
Celui qui est juste par la foi vivra. »
Romains 1/16-17

