Deutschland-Begleiter
> La

foi chrétienne

La Réforme

– Martin Luther et le message le plus puissant du monde
La Réformation montre à quel point la confiance en Dieu peu
transformées radicalement des homes aussi bien que leur
environnement. C’était il y a environ 500 ans – le 31.10.1517 –
qu’un moine nommé Dr. Martin Luther a réformé l’Allemagne et
l’Europe.
En fait, il voulait simplement discuter de ce qui devait changer
dans son église. Cette discussion a déclenché beaucoup plus que ce qu’elle attendait. Une
nouvelle église en est née et les idées de Martin Luther continuent à influencer la pensée
des gens aujourd’hui. Pour commémorer ces événements, 500 ans plus tard, le 31.10.2017,
le jour de la Réformation a été proclamer comme jour férié à l’échelle nationale.

Le problème de Luther avec l’église
À l’époque de Luther, l’église affirmait que l’on pouvait acheter la
rémission des péchés avec de l’argent. Cela s’appelait indulgence.
La pensée de ne jamais avoir fait assez pour son salut personnel a
rendu Luther presque fou, car il avait beaucoup de luttes dans sa
vie de foi personnelle. Quoiqu’il faisait et à quel point il s’imposait
des fardeaux, il ne pourrait jamais payer assez pour le rachat de
sa culpabilité devant Dieu.
Il a trouvé la solution à ce problème dans la Bible dans la Lettre de Paul aux Romains au
chapitre 5: « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. » C.a.d. que l’homme ne peut être sauvé et vivre éternellement avec Dieu
que par l´intercession de Jésus auprès de Dieu. Pour Luther, c’était devenu clair : JésusChrist a complètement payé pour la culpabilité qui nous sépare de Dieu.
C’est pourquoi nous, les humains, pouvons approcher Dieu, et cela par sa seule grâce.
Nous devons simplement nous tourner vers Jésus et lui faire confiance en recevant son le
pardon, c’est la croyance et la foi. La base de cette foi est la Bible, dans laquelle nous lisons
tout au sujet de de Jésus. C’est « l’évangile » – le bon message. La découverte décisive de
Luther sur le salut de l’homme peut donc être résumée ainsi : Seule la Bible, seul par la foi,
seul par grâce et seul en Jésus-Christ.
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La Bible en allemand
Luther a traduit la Bible en un allemand compréhensible afin
que tout le monde puisse la lire et la comprendre. Il y avait déjà
quelques Bibles partielles en allemand, mais la Bibles étaient
utilisées presque exclusivement en latin. Dans les services de
cultes, tout était également en latin, ce que peu de gens comprenaient. C’était important pout Luther que les gens puissent
lire et comprendre eux-mêmes ce que Dieu veuille qu’ils fassent.
Cela est devenu possible grâce à sa traduction de la Bible. Chacun peut maintenant
se faire une idée sur Jésus-Christ en lisant soi-même dans la Bible, qui est la Parole de
Dieu – dans sa propre langue. En plus, la Bible de Luther a eu une grande influence sur le
développement de la langue allemande.

Impact de la réforme
Les fondements de la foi chrétienne ont été redécouverts avec la Réformation. De plus, le
terrain a été préparé pour une ‘Allemagne, telle que nous la connaissons aujourd’hui : les
gens s’informent et se font leur propre opinion. Le siècle des lumières a ensuite reposé
sur les fondements de la Réformation. Ainsi, la liberté de parole et la société d’aujourd’hui se sont réalisées. Par ailleurs, d’autres religions ont également envisagé d’initier
une sorte de réforme. Il existe des considérations sur la traduction d’autre livres sacrés
afin que chaque croyant puisse se forger une opinion.
Au cours de la Réforme, une nouvelle église a été formée. Luther
n’avait pas prévu cela. C’est pour cela qu’il y a deux grandes
églises populaires en Allemagne : l’église catholique et l’église
évangélique protestante. Il s’est passé aussi beaucoup de choses
au cours des 500 dernières années. Aux yeux de certain fidèles
L’Église évangélique a également eu besoin de réformes au
cours des siècles. C’est ainsi que des églises ou des communautés libres sont nées au
sein de l’église évangélique. Il existe aujourd’hui une grande variété d’églises et de communautés en Allemagne.
En Allemagne, environ la moitié des chrétiens sont protestants, l’autre moitié sont
catholiques. La réformation de Luther a également eu un impact important sur l’Europe.
Notamment les pays du nord de l’Europe comme la Suède, la Norvège, la Finlande et le
Danemark, ont vite adhéré à l’idée de la réformation.

Halloween
Le 31.10., Jour de la Réformation, une autre fête s’est également établi : Halloween. Les
racines de ce jour se trouvent aux Etats-Unis. Sa signification est toutefois tout autre que
celle de la Réformation. Alors que Luther voulait que les gens découvrent une nouvelle
vie, Halloween se concentre sur les esprits ténèbres. Ainsi des citrouilles sont évidées, et
des enfants se déguisent et sonnent à la porte pour se faire offrir des bonbons. Halloween
est célébré dans de nombreuses écoles et jardins d’enfants au jour de la Reformation.
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