1517 – 2017 … 500 ans, et après ?
Les AMIDUMIR sur les traces de Luther et Melanchthon
En septembre dernier, les AMIDUMIR, entraînés par Isabelle Graesslé, se sont mis en
route, sur les traces de Luther et Melanchthon, année de jubilé oblige !
De Leipzig à Francfort, les Amis du MIR se sont déplacés en bus privé, mode de
transport qui flexibilise le déroulé du voyage et assure un confort bienvenu en regard
de la longueur de certaines étapes. Chaque lieu mérite d’être mis en évidence, mais ils
sont si nombreux … que la logique du chemin parcouru invite à ne citer que les étapes
principales du voyage, telles qu’elles figurent dans la brochure construite par Isabelle
pour tracer la piste suivie. En voici quelques-unes, qualifiées par les raisons qui nous y
ont conduits :
•

LEIPZIG

Protester, résister

•

ALLSTEDT

S’opposer, condamner

•

EISLEBEN

Naître et mourir

•

HALLE

Le cardinal Albert et la Réforme

•

WITTENBERG La Réforme des villes et des princes

•

AUGSBURG

Une théologie clivante

•

BRETTEN

Le "numéro 2" - Philipp Melanchthon, (de son vrai nom
Schwarzerd), 1497-1560, est né à Bretten

•

SPEYER

La Réforme des princes

•

HEIDELBERG

L’expansion du calvinisme

•

WORMS - Politique et religion

Comme indiqué dans la brochure de référence élaborée par l’instigatrice du parcours,
« La question récurrente qui nous occupera en filigrane de ce voyage ne concerne
donc pas tant les causes de la Réforme, d’autres voyages en ont parlé, mais davantage
les raisons du "succès". Ou pour le dire de façon plus neutre, plus historique, les
raisons de l’implosion de l’unité de l’Église.
Qu’est ce qui, au final, a permis à la Réforme de s’imposer comme l’un des courants
majeurs du christianisme ? Qu’est-ce qui finalement s’est passé pour que ce
mouvement s’inscrive dans la durée ?
Le contexte politico-religieux de l’époque y est bien sûr pour beaucoup, de même que
l’ensemble des changements fondamentaux du monde occidental, amorcé par les
Renaissances, celle du sud puis du nord de l’Europe.
Les différentes étapes de notre voyage nous fourniront des clés pour tenter de résoudre
l’énigme. »
Comme toujours, le temps a passé trop vite, et le parcours s’est achevé sans permettre
de percer tous les mystères et certaines questions restent ouvertes …
Ce qui est certain, c’est que ce type d’approche questionne la grande Histoire et celle
du quotidien des hommes et des femmes qui ont suivi Luther et Melanchthon et
conduit à l’implosion de l’Eglise.
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