
  

 

Réforme, réveil, aggiornamento

La réforme comme retour 
à la tradition 

La réforme 
comme aggiornamento

Le désir de réforme surgit en temps de crise

La réforme comme cause de rupture ou de schisme

Du conflit à la communion

D ès l’origine, le christianisme a vécu la tension entre la fidélité au message évangélique 
et les évolutions des Églises elles-mêmes mais aussi du monde auquel il est annoncé. 
On trouve cette tension dans toutes les Églises.

    Ainsi, nous pourrions 
comparer la notion de réforme dans l’Église 
orthodoxe à la restauration d’une icône. 
[…] Les anciennes icônes sont sujettes à 
devenir obscurcies par la poussière, voire 
même repeintes. Mgr Job de Telmessos

“ […] Non seulement nous sommes plus en accord avec l’antiquité que vous autres, mais aussi 
que nous ne demandons rien sinon que l’ancien visage de l’Église puisse être quelquefois 
instauré et remis en son entier, car déformé et sali par des gens incultes” Jean Calvin  
“Ainsi, en ce domaine, s’il est permis de parler de réforme, celle-ci ne doit pas s’entendre 
comme un changement, mais plutôt comme l’affermissement de la fidélité qui garde à l’Église 
la physionomie donnée par le Christ lui-même […] Paul VI

“ … les baptistes ne considèrent pas que l’ancienneté de la tradition est en soi un gage 
de vérité. […] les accents propres de leur ecclésiologie sont, à leurs yeux, un retour à la forme 
initiale et apostolique de l’Église ” (comité mixte baptiste/catholique 2006)

L es réformes sont en partie suscitées par les évolutions et les attentes des sociétés. 
La traduction de la Bible en langue vernaculaire à la Renaissance, comme à partir de Vatican II 
l’utilisation de la langue commune pour les offices, répondent au besoin de comprendre les textes.

Au XVIe siècle le développement de l’imprimerie, par la diffusion des textes et des gravures, 
a contribué à la propagation des idées de la Réforme. 
En réponse aux thèses de Martin Luther et au besoin impératif de réforme interne, 
le concile de Trente (1545-1563) constitua une refondation doctrinale du catholicisme. 
Au XVIIIe, la philosophie des Lumières a favorisé symétriquement le surgissement du « protestantisme libéral », 
et les mouvements de « réveil », comme le Méthodisme qui prône une religion du cœur plus que de la raison.
Au XIXe, l’augmentation du prolétariat ouvrier et la déchristianisation ont suscité des mouvements 
aussi divers que l’Armée du Salut fondée en 1865 par William et Catherine Booth, ou le mouvement 
d’Oxford avec John Henry Newman.
À la même époque, l’expansion coloniale a dynamisé et entrainé dans son sillage les ordres missionnaires. 
C’est le constat des effets négatifs de leur concurrence qui est à l’origine du mouvement œcuménique 
dans les sociétés missionnaires protestantes (Édimbourg 1910)

Toute réforme vraie et durable, en dernière analyse, a eu son point de départ dans la sainteté, dans des hommes qui étaient enflammés et poussés 
par l’amour de Dieu et du prochain” Pie XI

Leurs convictions rencontrent des oppositions, leurs actions se heurtent à des difficultés, voire à des condamnations, cependant…

Crise du monde féodal. Lors de la Réforme grégorienne (Xe-XIe siècle), 
l’abbaye de Cluny met en œuvre une réforme de l’Ordre Bénédictin. 
Bernard de Clairvaux (1090-1153) contribuera à diffuser l’idéal cistercien 
caractérisé par la rigueur liturgique et architecturale. 

… beaucoup d’entre eux sont devenus des saints dans les Églises catholique 
et orthodoxes, comme… Odon de Cluny (878-942), 
Grégoire Palamas (1296-1357), Catherine de Sienne (1347-1380) 
Ignace de Loyola (1491-1556), Thérèse d’Avila (1515-1582)…

P lus que de réforme aujourd’hui, la plupart 
des Églises portent le souci de se convertir 
au Christ. C’est l’attitude qui permet 

le mieux de recevoir l’unité comme un don. 
Ainsi des catholiques et protestants engagés 
dans le Groupe des Dombes relisent l’histoire 
des divisions et des ruptures et invitent 
à une conversion (metanoia) des Églises.
Le concile Vatican II (1962-1965) est au 20e siècle 
l’exemple type de la réforme comme aggiornamento. 
Il a transformé en profondeur l’Église catholique 

et constitue une étape fondamentale dans le processus 
de réconciliation entre les confessions. 
Cinquante- trois observateurs chrétiens 
non catholiques y ont été conviés.
Unitatis redintegratio, 7 
(Vatican II sur l’œcuménisme) 
“ Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion 
intérieure. En effet, c’est du renouveau de l’Esprit, 
du renoncement à soi-même et d’une libre effusion 
de charité que naissent et mûrissent les désirs 
d’unité... Que les fidèles se souviennent tous 

qu’ils favoriseront l’union des chrétiens, bien plus, 
qu’ils la réaliseront, dans la mesure où ils s’appliqueront 
à vivre plus purement selon l’Évangile. 
Plus étroite en effet sera leur communion avec le Père, 
le Verbe et l’Esprit-Saint, plus ils pourront rendre intime 
et facile la fraternité mutuelle.”
Document - Du conflit à la communion 
Cinq impératifs œcuméniques §240. Deuxième impératif - 
Luthériens et catholiques doivent continuellement 
se laisser transformer par la rencontre de l’autre et 
par un témoignage de foi des uns à l’égard des autres.

Ecclesia reformata quia semper reformanda 
 Jodocus van Lodenstein vers 1675 

Wyclif (1335-1384) en Écosse et Jean Hus 
(1370-1415) en Bohème, qui demandent une réforme, 
sont excommuniés. Jean Hus meurt sur le bucher 
au moment où le Concile de Constance met fin 
au grand schisme (1378-1417), période durant laquelle 
papes et anti-papes 
se succèdent à Rome 
et en Avignon. 
Cela ne conduit 
cependant pas à réformer 
l’Église en profondeur.
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À l’origine de toute réforme, un personnage charismatique
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D’autres restent les figures de référence des Églises et mouvements 
qu’ils ont fondés ou qui sont nés à leur suite.

…Valdo (1140-1206), Jean Hus (1369-1415), Martin Luther (1483-1546)
Ulrich Zwingli (1484-1541), Menno Simons (1499-1561)
Jean Calvin (1509-1564), John Wesley (1703-1791), 
John N. Darby (1800-1882), William Penn (1644-1718)…

L ’excommunication de Martin Luther en 1521 
provoque un schisme qui est à l’origine des Églises

dites de La Réforme. 
Le patriarche de Moscou Nikon, engage en 1652 une réforme 
de l’orthodoxie russe et propose de revenir aux textes grecs. 
Une partie de la population préfère rester fidèle aux textes 
traditionnels russes. 
Le désaccord se cristallise sur le signe de croix, à trois doigts 
selon le nouveau rite, à deux seulement selon l’ancien. 
Les tensions s’accentuent jusqu’au concile de 1666 

Unis en Christ

Crise du monde urbain médiéval
Au XIIIe siècle, dans les villes en plein développement 
économique, le choix de la pauvreté évangélique 
suscita des mouvements divers

• Les Vaudois à la suite de Pierre Valdo (1140-1206), 
• Les frères mineurs – Franciscains
avec François d’Assise (1182-1226), 
• Les frères prêcheurs – Dominicains
avec Dominique Guzman (1170-1221).
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qui condamne les Vieux Croyants comme schismatiques.
En 1870, la proclamation par le concile Vatican I 
de l’infaillibilité pontificale provoque le départ 
de certains fidèles qui rejoignent les Vieux catholiques 
qui avaient rompu avec l’Église romaine à l’occasion 
de la condamnation du jansénisme en 1713.
En 1965, la réforme voulue par le concile Vatican II 
est refusée par une frange traditionnaliste de l’Église 
catholique menée par Mgr Lefèbvre qui fonde 
la Fraternité Saint Pie X.


