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Les réformateurs – on a tendance à l’ou-

blier – ne cherchaient pas tant à créer 

de nouvelles Églises qu’à réformer le 

christianisme qu’ils connaissaient. Cela 

s’est historiquement et indéniablement 

effectué sur le mode de la rupture, mais 

il n’est pas dit que cela correspondait à 

leur intention profonde qui était, comme 

le montre l’affichage des 95 thèses de 

Luther, de débattre et d’approfondir sa 

foi. Ainsi, pour être fidèle à son héritage, 

le protestantisme actuel qui fait preuve de 

dynamisme dans toutes ses appellations, 

tant dans les « vielles vignes » que dans 

les « nouveaux crus », devrait-il peut-être, 

dans les années qui viennent, reprendre 

à nouveaux frais cette aspiration à une 

réforme du christianisme plus « globale » 

sans être globalisée, intégrant la diversité, 

singulièrement plurielle, bref, une reli-

gion chrétienne bienveillante et inclusive 

à consommer sans modération. 

Un culte sous tente de la Mission 

évangélique des Tziganes  

en France.
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Un contenu d’une 
exceptionnelle qualité

« Je demande  

que l’on veuille bien 

taire mon nom,  

et se dire non pas 

luthérien, mais chrétien.  

Que signifie Luther ici ? 

Cette doctrine  

ne m’appartient pas, et 

je n’ai non plus  

été crucifié pour  

personne, moi ! »1  

(Martin Luther)

Le 500
e anniversaire de l’affichage des Quatre-vingt-quinze 

thèses de Luther est l’occasion pour les Églises protestantes 

de s’interroger sur leur filiation avec sa pensée et son action 

réformatrices. Pour plusieurs d’entre elles, cet héritage se tisse 

avec d’autres apports : les mouvements de réforme antérieurs 

au 16
e siècle, les œuvres des grands réformateurs (Bucer, 

Calvin, Zwingli…), les initiatives de ceux qui, ultérieurement, 

susciteront de nouvelles Églises, contribuant à donner au 

protestantisme ses différents visages. Cette partie voudrait 

montrer en quoi les liens de ces Églises avec Luther et la Réforme 

du 16
e siècle sont multiples et variables : directs et continus pour 

les unes, lâches et discontinus pour d’autres, parfois même en 

rupture. Pour un observateur extérieur, il peut être difficile de 

se repérer dans cette galaxie protestante et d’appréhender ce que 

recouvrent les qualificatifs : luthérien, réformé, évangélique, 

baptiste, pentecôtiste, adventiste… Les contributions qui suivent 

aideront à comprendre comment cette famille confessionnelle 

s’est constituée au cours de l’histoire et comment, 

aujourd’hui, elle peut vivre l’unité dans et par la diversité. 

Michel Bertrand

1. Martin Luther, Sincère admonestation à tous les chrétiens, Œuvres I (Bibliothèque de la 

Pléiade), Paris, NRF, Gallimard, 1999, p.1141.

 26 

H
éritages et fi

liations

Spener et le méthodisme anglais des frères Charles et John Wesley du 18e 
siècle. Jugeant que les Églises, principa- lement luthériennes, réformées et angli- canes, se sont laissées emportées dans des querelles doctrinales desséchantes, aboutissant à la production de caté- chismes et de confessions de foi jugées trop cérébrales, les partisans du Réveil insistent sur la nécessité de retourner à ce qu’ils considèrent comme le cœur de l’Évangile, son message central que l’on peut résumer ainsi : l’homme étant fondamentalement pécheur, seul le sacri- fice du Christ peut lui apporter le salut qu’il doit accepter par un acte solennel de repentance à travers la conversion per- sonnelle qui apportera la régénération. Ce mouvement du Réveil se propage à la fois dans et en dehors des Églises établies au début du 19e siècle, pour la France sous l’influence d’évangélistes princi- palement venus d’Angleterre, de Suisse ou d’Allemagne. Cherchant à dépasser les appellations (luthériens, réformés, congrégationalistes, etc.), ces protestants, dont la plupart sont pasteurs et théolo- giens fondent en 1846 l’Alliance évangé- lique, une union internationale de per- sonnes qui se reconnaissent dans ce type de protestantisme particulier. De fait, de nouvelles pratiques sont introduites dans les Églises comme l’instruction religieuse pour les enfants – l’école du dimanche – centrée autour des récits de la Bible et non plus de la récitation de catéchismes, la composition de cantiques entraînants aux mélodies parfois sentimentales se démarquant du chant des psaumes du 16e siècle, une prédication centrée sur la conversion personnelle et la régénération, ainsi que des réunions familiales où la prière libre et le témoignage de personnes « régénérées » deviennent prépondérants. 
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V
ariations sur l’appellation « Protestants »

Ces protestants évangéliques engendrent aussi des œuvres considérables à travers des Sociétés spécialement dédiées à l’édi- tion et la diffusion de la Bible, à l’action sociale auprès des pauvres, des orphelins ou des handicapés et à la mission outre- mer comme le résume la formule de John Wesley : « le monde est ma paroisse ». L’ Armée du Salut créée en 1878 par le Britannique William Booth appartient à cet évangélisme-là.
Certaines Églises sont entièrement gagnées à ce nouveau style de foi et adoptent alors l’adjectif « évangélique » dans leur intitulé. Elles s’opposent en cela à un autre courant théologique apparais- sant dans la seconde moitié du 19e siècle, qualifié de « libéral », représenté par exemple par le luthérien alsacien Albert Schweitzer. Cette mouvance revendique une lecture historique et critique de la Bible, défend la primauté de la liberté d’interprétation des textes sur la conver- sion personnelle et veut promouvoir une évolution des dogmes plutôt qu’une sou- mission inconditionnelle aux doctrines traditionnelles chrétiennes. En France, deux Unions d’Églises Réformées, l’une évangélique et l’autre libérale, cohabitent jusqu’en 1938, date où l’unité se réalise, mais de façon partielle seulement dans la mesure où certaines communautés choi- sissent de ne pas entrer dans l’union et se constituent en Églises évangéliques ou méthodistes indépendantes. Opposées au libéralisme, ces Églises conservent le vocable « évangélique » qui prendra cependant un nouveau sens après la Seconde Guerre mondiale. En effet, c’est à cette période qu’appa- raît aux États-Unis un puissant mou- vement reprenant la thèse de la néces- sité d’une « nouvelle naissance », dans l’Esprit-Saint, pour tout chrétien, y 

Culte dans le cadre du rassemblement « Protestants en fête » en septembre 2013  au Palais omnisports de Paris-Bercy.
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blier – ne cherchaient pas tant à créer 

de nouvelles Églises qu’à réformer le 

christianisme qu’ils connaissaient. Cela 

s’est historiquement et indéniablement 

effectué sur le mode de la rupture, mais 

il n’est pas dit que cela correspondait à 

leur intention profonde qui était, comme 

le montre l’affichage des 95 thèses de 

Luther, de débattre et d’approfondir sa 

foi. Ainsi, pour être fidèle à son héritage, 

le protestantisme actuel qui fait preuve de 

dynamisme dans toutes ses appellations, 

tant dans les « vielles vignes » que dans 

les « nouveaux crus », devrait-il peut-être, 

dans les années qui viennent, reprendre 

à nouveaux frais cette aspiration à une 

réforme du christianisme plus « globale » 
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