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20 novembre 2014
Jubilé 2017 de la Réforme
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs,
Le 31 octobre 2017 marquera le 500e anniversaire de l’«affichage des thèses» de Martin
Luther. Même si les historiens ne sont pas tous d’accord sur la question de savoir si la publication des 95 thèses est effectivement intervenue sous cette forme, le 31 octobre est reconnu comme une date symbolique marquant, dans la conscience de beaucoup de personnes, le
début de la Réforme dans le monde.
Les préparatifs du Jubilé 2017 de la Réforme sont placés sous le signe de la volonté déterminée de donner au Jubilé une orientation œcuménique, internationale et culturellement ouverte. Dans le contexte de l’histoire – sous certains aspects chargée – des Jubilés de la Réforme passés en Allemagne, le Jubilé 2017 ne peut être célébré de manière convaincante
que s’il s’inspire de l’idée que «la Réforme est devenue citoyenne du monde» (Synode de
l’EKD, 07.11.2012). Actuellement, du côté de la République fédérale d’Allemagne, on met en
place des projets remarquables parmi lesquels il faut noter des expositions nationales à Berlin, à la Wartburg et à Wittenberg.
Le but de cette lettre est de vous associer étroitement au projet «Exposition mondiale Réforme», l’un des cinq grands projets élaborés au niveau des Églises, pour lequel nous venons
solliciter votre participation.
L’Exposition mondiale Réforme ouvrira ses portes le 20 mai 2017. Jusqu’au 10 septembre
2017, elle doit constituer un «espace de vécu de la Réforme» unique. En différents lieux et
sur le site historique de la ville de Wittenberg, l’héritage vivant de la Réforme sera au centre
de l’intérêt. De nombreuses Églises de l’oikoumene, institutions porteuses de culture et organisations de la société civile présenteront leur vision particulière de l’histoire de la Réforme, en illustrant par des exemples le potentiel d’avenir qui s’en dégage. À partir de l’image
de la «porte», on représentera dans des espaces temporaires exceptionnels le lien entre les
événements historiques, le présent et sa projection vers l’avenir (voir annexe).
Dans le cadre de l’exposition, les Églises et familles confessionnelles, les institutions laïques
et ecclésiastiques porteuses de culture et les institutions de formation du monde entier
pourront susciter l’enthousiasme des visiteuses et visiteurs en montrant ce qu’elles doivent
à la Réforme. Des surfaces d’exposition avec infrastructure seront mises à disposition, en
plein air et à l’intérieur. Par cette lettre, nous aimerions vous donner de premières indications concrètes, accompagnées d’un formulaire d’inscription.
1

Nous vous prions également d’entrer en contact avec des partenaires pour réfléchir avec eux
à la manière dont vous pourriez participer à l’Exposition mondiale Réforme. Nous serons
heureux que vous acceptiez de venir à Wittenberg et de faire partie de la communauté de
l’Exposition mondiale Réforme, avec vos thèmes et vos questions. Dès maintenant, nous
vous invitons à garder à l’esprit le fait que nous aimerions inviter aussi au Jubilé 2017 de la
Réforme des jeunes et des jeunes adultes de vos pays, et que nous prévoyons dans cette
perspective d’organiser un camp de jeunesse à Wittenberg et de nous assurer l’aide de volontaires prêts à soutenir activement tous les projets. Si vous vous intéressez à une forme de
participation, vous recevrez prochainement des informations plus précises sur les conditions
(financières) et les possibilités (locales).
Pour faciliter la concrétisation, et avant tout la réalisation pratique, de l’Exposition mondiale
Réforme ainsi que des projets «Kirchentag» à Berlin et Wittenberg et du grand service divin
solennel qui sera célébré le 28 mai 2017 dans le décor unique de Wittenberg, l’Église évangélique d’Allemagne (EKD) et le Kirchentag des protestants allemands (DEKT) ont fondé
l’association enregistrée «Reformationsjubiläum 2017 e.V.» («Jubilé 2017 de la Réforme»).
C’est de cette association que vous recevrez régulièrement à l’avenir des informations sur
tous les projets et formes de participation. Dans d’autres lettres détaillées toujours plus
concrètes, nous vous proposerons des modèles qui vous aideront à coordonner vos plans
avec les nôtres. À ce sujet aussi, nous aimerions entrer en dialogue avec vous.
Partout dans le monde, la vie dans les Églises protestantes est enrichie par la participation
de nombreuses personnes. C’est pourquoi nous espérons une participation créative
d’institutions et de personnes aussi diverses que possible. Au niveau international, l’intérêt
pour le Jubilé 2017 de la Réforme est déjà très grand dans beaucoup d’endroits. Les manifestations de l’année 2017 seront une «vitrine» de la foi issue de la Réforme, de l’oikoumene,
des paysages de formation divers ainsi que de la scène artistique et culturelle dans beaucoup
de pays.
Par sa configuration, le Jubilé de la Réforme devrait aussi exprimer un désir central du grand
mouvement réformateur du moyen âge: la participation de toutes et tous à la responsabilité
de leur foi, de leur témoignage et de leur service dans le monde. En ce sens, nous nous réjouissons de planifier et de célébrer avec vous ce grand Jubilé. L’invitation s’adresse à toutes
les instances et personnes qui souhaitent participer à ce projet.
Cordiales salutations

Heinrich Bedford-Strohm
Président du Conseil de
l’Église évangélique d’Allemagne

Christina Aus der Au
Présidente du Kirchentag
des protestants allemands 2017
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Berlin, le 20 novembre 2014

Exposition mondiale Réforme – Invitation à participer
Mesdames, Messieurs,

Ulrich Schneider
Geschäftsführer
Reformationsjubiläum 2017 e.V.

C’est avec beaucoup de joie anticipée que nous planifions, pour la période du 20 mai 2017 au 10 septembre 2017, l’Exposition mondiale Réforme qui se déroulera à Wittenberg, ville de Luther. L’idée est de
montrer, en plusieurs lieux de la ville, ce que la Réforme a changé et
fait avancer au cours des 500 ans écoulés. Mais en même temps, il s’agit
aussi d’exposer clairement ce qu’elle signifie à notre époque et quelles
impulsions elle peut donner pour l’avenir. Les thèmes qui sont décisifs
pour notre vie actuelle et qui jouent un rôle important pour l’avenir
prendront forme dans différents quartiers de la ville. Six portes thématiques s’ouvriront dans les remparts de la ville et marqueront en même
temps de leur empreinte l’espace tout entier. Elles donneront accès aux
secteurs présentant les thèmes de l’exposition: Spiritualité, Jeunesse,
Justice, paix et sauvegarde de la création, Mondialisation/un seul monde, Oikoumene/religion, et Culture.

Organisationsbüro
Telefon

+49(0)30 403 650 221

Fax
E-Mail

+49(0)30 403 650 231
u.schneider@r2017.org

En même temps, de nombreux échanges d’opinions diverses, des dialogues et des rencontres animeront et enrichiront les événements dans
les divers secteurs. Vous trouverez en annexe à cette lettre un aperçu
des différents espaces créés à Wittenberg ainsi qu’une réflexion sur le
thème de la «porte».
En plus du programme quotidien qui, en marge de l’exposition, offrira
aussi des ateliers, des exposés, des dialogues et des réunions de prière
régulières, il y aura le soir, pendant toute la durée de l’Exposition mondiale, un riche programme théâtral et culturel en différents points de la
vieille ville.
Vous êtes cordialement invités à devenir une partie de l’Exposition
mondiale Réforme.
Lors de l’établissement de vos plans, nous vous prions de vérifier dans
quelle mesure vous invitez et intégrez vos partenaires nationaux et
internationaux (p.ex. Églises, institutions culturelles, centres de formation). La Réforme est un événement mondial, et la possibilité de réunir
ces nombreuses formes diverses de la Réforme en un seul lieu pour un
jubilé particulier devrait être saisie par nous tous et réalisée en commun.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons mettre en place un grand événement tel que l’Exposition mondiale Réforme et en faire une manifestation mondiale importante.
Avec cette lettre, vous recevez aussi les documents d’invitation à participer, demandant notamment quelques premières données. Après la
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communication dans les délais de votre candidature à «Reformationsjubiläum 2017 e.V.» (Association «Jubilé 2017 de la Réforme») qui, une fois l’admission confirmée, décidera en étroit
contact avec vous de la situation de votre surface d’exposition, vous recevrez d’autres informations qui devraient vous aider dans votre planification.
Pour la coordination de l’Exposition mondiale et la définition des contenus, une Direction à
titre honorifique du projet a été mise en place, sous la présidence de la professeure Margot
Käßmann. L’organisation et la réalisation de tous les aspects techniques et organisationnels
incombent à l’Association «Jubilé 2017 de la Réforme , sous la direction d’Ulrich Schneider.
Si vous vous intéressez à une collaboration ou si vous avez des questions ou suggestions,
adressez-vous à Anke Jaehn, Bureau d’organisation, Association «Jubilé 2017 de la Réforme»,
a.jaehn@r2017.org, tél. +49 (30) 403 650 231.
Nous nous réjouissons de votre participation et nous vous prions de manifester votre intention en renvoyant le questionnaire annexé d’ici au 1er mars 2015.

Cordiales salutations

Margot Käßmann
Ambassadrice du Jubilé
2017 de la Réforme

Annexes:

Ulrich Schneider
Directeur de l’Association
«Jubilé 2017 de la Réforme»

Invitation à participer à l’Exposition mondiale Réforme
Présentation – Portes de la liberté

2/2

Présentation:
Portes de la liberté. Exposition mondiale Réforme

comment se présentent les mouvements de renouveau, de réforme et de réformation au 21 e
siècle?

Celui qui va de l’avant peut espérer,

Luther et beaucoup d’autres, avant lui, avec lui et après lui, nous ont appris qu’il s’agit de

dans le temps et l’éternité.

façonner attentivement l’en-deçà, que la foi de chaque être est unique et que cette richesse, cette

Les portes sont ouvertes.

multiplicité sont précisément des valeurs à protéger, à célébrer.

La terre est claire et

vaste.1

En automne 2017, cela fera 500 ans que Martin Luther, en affichant ses 95 thèses, suscitait un
élan de renouveau dans toute l’Europe. Par cet acte, il donnait le signal d’un mouvement

À Wittenberg, la foi doit être vécue comme lieu et moment d’une station de réflexion et de
méditation: une rencontre à l’horizon mondial, sans auto-optimisation ni instrumentalisation
d’aucune sorte, une quête de profondeur existentielle.

réformateur qui connut beaucoup de protagonistes marquants et façonna un siècle entier. La

C’est précisément là que se situe l’idée fondamentale de l’Exposition mondiale Réforme. À

liberté du chrétien, la réforme de l’Église, l’extraordinaire développement de la formation, les

Wittenberg, la liberté dans la foi doit être représentée, vécue, célébrée. Une fête œcuménique de

nouvelles conceptions politiques et la compréhension totalement nouvelle de la vocation – tous

la tolérance, de la curiosité réciproque, des rites attentifs du quotidien et du particulier peut être

ces éléments se manifestèrent par la suite comme une force puissante de changement. Jusqu’à

célébrée, avec des hôtes et des invités du monde entier venus à Wittenberg donner un reflet des

aujourd’hui, cette époque marque non seulement les Églises, mais revêt également une

impulsions lancées dans le monde entier à partir de ce lieu. Et le monde ne doit pas seulement

importance culturelle et historique. C’est pourquoi l’événement de 2017 ne sera pas vu comme

être là en invité, il importe de le considérer lui-même dans sa spécificité, de distinguer la

un thème central seulement par les Églises: le Bundestag allemand lui-même a déclaré à
l’unanimité le Jubilé de la Réforme «événement de portée mondiale».
Wittenberg devint le lieu d’où sortirent dans le monde des paroles qui, non seulement,
changèrent l’Église, la foi, la vie tout entière et la culture, mais aussi firent en particulier de la
liberté de conscience individuelle un bien commun. Et le désir de donner aux changements une
langue compréhensible pour toutes et tous fit surgir des réformations et des réformes aussi
diverses que contradictoires, autrefois comme aujourd’hui.
Peut-être nous trouvons-nous aujourd’hui au tournant d’une époque. La perte de confiance de

Réforme aussi dans la politique, la culture, la société civile, les médias et l’économie.
Les portes de la ville, réelles et symboliques, seront largement ouvertes. Les franchir est une
invitation à la transformation, à la fascination, à la prise en compte de la signification de la foi
dans les troubles et les défis de l’ici et maintenant. À cet égard, il ne s’agit pas de célébrer le
passé, mais de vivre la beauté, la multiplicité des histoires et des expériences, afin de les rendre
vivantes, propres à façonner un avenir digne d’être vécu.
Un monde aux portes largement ouvertes, dans lequel les femmes et les hommes puissent
penser comme les réformateurs le souhaitaient: en personnes autonomes, croyantes, libres. Tel
pourrait être le message adressé au monde entier. Contre tous les fondamentalismes, contre

beaucoup d’autorités est légendaire, aux plans local, national et, international. À cela répondent

l’intolérance et le sectarisme, Wittenberg célèbre la diversité de la foi et la liberté de l’individu

la colère, le désespoir, la destruction, le cynisme, le détournement et le désintérêt. Mais

dans la collectivité. Avec courage, portés par une espérance indomptable, sachons tirer les
leçons de l’histoire, sachons que la réconciliation est possible, préparons-nous à retourner dans
les lieux où nous vivons, en franchissant les portes ouvertes sur la liberté du monde et la liberté

„Vertraut den Neuen Wegen“ (Marchez avec confiance sur les chemins nouveaux),
Klaus Peter Hertzsch, 1989, in: Evangelisches Gesangbuch 395,3 (traduction libre)
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de la foi.

Exposé sommaire sur le domaine thématique

Exposition mondiale Réforme – Invitation à participer
L’Exposition mondiale Réforme, centrée sur l’héritage vivant de la Réforme, se déroulera à
Wittenberg, ville de Luther, du 20 mai 2017 au 10 septembre 2017.
Dans des espaces temporaires exceptionnels, les Églises de l’oikoumene, les institutions porteuses de
culture et les organisations de la société civile ainsi que les forces de l’économie représenteront leur
vision particulière de l’histoire de la Réforme et illustreront par des exemples le potentiel d’avenir qui
s’en dégage. Dans le cadre de l’exposition, les Églises et familles confessionnelles, les institutions
laïques et ecclésiastiques porteuses de culture et les institutions de formation du monde entier
pourront susciter l’enthousiasme des visiteuses et visiteurs en montrant ce qu’elles doivent à la
Réforme, et expliquer quelles impulsions elles veulent donner à la société actuelle.

Important pour votre inscription:
·

Votre inscription (questionnaire à renvoyer) en vue de participer à l’Exposition mondiale doit
parvenir à l’Association «Jubilé 2017 de la Réforme» d’ici au 1er mars 2015, à l’adresse
suivante:
Reformationsjubiläum 2017 e.V.
z.Hd. Anke Jaehn
Lehrter Straße 68
D - 10557 Berlin
Tél. +49 (30) 403 650 231
Fax +49 (30) 403 650 210
a.jaehn@r2017.org

·

Choisissez un domaine thématique prioritaire pour vous, compte tenu de votre travail et du
contenu que vous aimeriez montrer à l’Exposition mondiale. Si aucun des thèmes ne vous
convient, indiquez-le sur le questionnaire, éventuellement en suggérant un autre thème.

·

La couverture des frais pour les surfaces et l’équipement d’exposition sur place ainsi que pour
le personnel mis à disposition incombe aux groupes participants. Les surfaces d’exposition
sont réparties et gérées de manière centralisée par le Bureau d’organisation de l’Association
«Jubilé 2017 de la Réforme». La participation à l’Exposition mondiale sur le site de la
manifestation implique aussi pour les participants des frais pour l’infrastructure temporaire
(p.ex. toilettes et surveillance) et l’inclusion dans diverses publications de programme. Le prix
par mètre carré sera de l’ordre de 950 €. Les conditions précises ainsi que la liste détaillée des
équipements et des éléments techniques pour commande supplémentaire seront publiées en
principe à partir de juillet 2015.

·

Les groupes eux-mêmes sont responsables de trouver un logement pour leur personnel sur
place. Au besoin, le Bureau d’organisation pourra les aider à trouver un logement (hôtel,
appartement de vacances, chambre d’hôte, auberge de jeunesse, etc.).

·

L’Exposition mondiale commencera le 20 mai 2017 et fermera ses portes le 10 septembre 2017.
S’il ne vous est pas possible d’assurer une présence durant toute la période d’exposition, vous
pouvez vous concerter p.ex. avec vos partenaires et vos paroisses. Au besoin, le Bureau
d’organisation pourra vous aider à vous coordonner avec d’autres participants.

·

Pendant la durée de l’Exposition mondiale à Wittenberg, un bureau de service sera ouvert en
permanence sur place.

Questionnaire pour la participation à l’Exposition mondiale Réforme
Pour la participation à l’Exposition mondiale Réforme du 20 mai 2017 au 10 septembre 2017 à
Wittenberg, ville de Luther, nous avons besoin de quelques premières données de votre part.
Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer par courrier postal, fax ou e-mail au Bureau
d’organisation de l’Association «Jubilé 2017 de la Réforme»:
Reformationsjubiläum 2017 e.V.
z.Hd. Anke Jaehn
Lehrter Strasse 68
D - 10557 Berlin
Fax +49 (30) 403 650 210
a.jaehn@r2017.org

A. Données personnelles
Institution/organisation:

______________________________________________________________

Rue:

______________________________________________________________

NPA/localité:

______________________________________________________________

Personne de contact:

Mme o/M. o ________________________________________________

Téléphone (prof.):

______________________________________________________________

Téléphone (mobile):

______________________________________________________________

Fax:

______________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________________

Site web:

______________________________________________________________

nom, prénom, év. titre

Données partenaire de coopération:

(s’il y en a)

_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

B. Données sur la surface nécessaire (si déjà connues)
(L’équipement supplémentaire nécessaire fera l’objet d’une demande d’information ultérieure.)
Nous désirons participer activement à l’Exposition mondiale et avons besoin pour cela des éléments
suivants:
o Une surface extérieure d’environ ______mètres carrés
o Nous amenons avec nous un stand/une installation (___ m x ___ m)
o Nous avons besoin d’une surface d’exposition couverte
o À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore le dire

C. Données sur le domaine thématique
Notre accent thématique à l’Exposition mondiale se situe dans le domaine suivant:
o

Spiritualité

o

Jeunesse

o

Justice, paix et sauvegarde de la création

o

Mondialisation/un seul monde

o

Oikoumene/religion

o

Culture

o

À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore fait notre choix

o

Tout à fait autre, à savoir

_______________________________________________________

__________________________________

__________________________________

Lieu/date

Signature du responsable de projet

