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EXPOSITION RE-FORMATION
Un parcours en histoires, en images et en textes

La fraise est une rosacée: une plante pionnière qui apparaît 
lorsque le sol se fracture, dans les bordures, les fissures, 
les décombres. La plante pionnière marque un nouveau dé-
part là où ce qui la précédait n’avait plus d’assise.

Luther a choisi la rose comme symbole du renouveau ap-
porté par la Réforme. 

«…Le juste, en effet, vivra de sa foi, de sa foi au Crucifié. Ce 
cœur repose sur une rose blanche pour montrer que la foi 
donne la joie, la consolation et la paix.»

La fraise, la rosacée aux fleurs blanches, se retrouve aussi 
dans les arts et dans des récits où elle symbolise l’humi-
lité, la modération, mais aussi la sensualité et une vitalité 
intacte.

Depuis son éclosion il y a quelque 500 ans, le mouve-
ment de la Réforme a continué de s’épanouir, et ses ra-
mifications se manifestent jusqu’à nos jours: des thèmes 
comme la justice, la responsabilité, le sens de la vie n’ont 
rien perdu de leur actualité pour les humains. Qu’est-ce qui 
les touche, qu’est-ce qui les amène à changer leurs condi-
tions de vie, sur quels repères peuvent-ils guider leurs pen-
sées, leurs actions?

Comme les nouvelles pousses du fraisier, les idées et 
les thèmes en lien avec nos préoccupations actuelles nous 
conduisent à travers l’exposition. L’objectif est d’encoura-
ger les visiteuses et visiteurs à mener une réflexion sur les 
messages fondamentaux choisis par les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure pour le Jubilé de la Réforme. 
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Une table se trouve là et nous invite à regarder, à fouiller, à 
lire. L’action menée à l’époque par Conrad Gessner reflète 
les nombreuses facettes de la foi et de la réflexion nourries 
par la Réforme.

Le mouvement de la Réforme lancé il y a environ 500 ans 
a aujourd’hui encore des répercussions sur tous les grands 
sujets de société.

Notre rapport à la religion, à la science et à l’éduca-
tion, la pluralité des médias et la question de savoir com-
ment la société devrait évoluer sont des sujets qui doivent 
être continuellement débattus et clarifiés. Ces thèmes 
ont marqué l’époque à laquelle a vécu Conrad Gessner 
(1516 – 1565), à un moment où ils étaient encore beaucoup 
plus étroitement et parfois indissociablement liés les uns 
aux autres qu’aujourd’hui.

RE-FORMATION

PORTRAIT d’uN 
CONTEMPORAIN
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Conrad Gessner naît en 1516 à 
Zurich dans une famille pauvre 
et nombreuse d’artisans. Enfant, 
il est confié à un oncle, chapelain 
de la collégiale (Grossmünster), 
qui le nourrit et lui permet d’avoir 
accès à l’instruction. Ses années 
de jeunesse sont marquées par 
les bouleversements de la Ré-
forme à Zurich. En tant que fils 
talentueux de parents démunis, il 
peut suivre une formation univer-
sitaire grâce à des bourses. Cette 
possibilité est un acquis direct de 
la Réforme.

Après des études à l’université 
réformée de Zwingli puis à Stras-
bourg, il devient médecin et cher-
cheur. Il épouse dans sa jeunesse 
une femme démunie de Liestal, 
Barbara Singeysen. De retour à 
Zurich, il devient professeur en 
sciences naturelles. Il mène des 
recherches, enseigne, publie, et 
occupe une fonction importante 
en tant que médecin de la ville 
de Zurich. Il meurt à 49 ans de la 
peste.

CONRAd GESSNER 
[1516 – 1565]

Ce génie universel issu de la ville réformée de Zurich est 
considéré comme l’un des fondateurs de la botanique et de 
la zoologie. Chercheur, il a mis ses observations person-
nelles de la nature au-dessus du savoir hérité de la tradi-
tion. Il a mené de nombreuses discussions sur les résultats 
obtenus, et le savoir ainsi acquis a débouché sur plusieurs 
publications. Il possédait un excellent réseau de contacts 
et a entretenu des échanges intenses avec d’autres sa-
vants humanistes. Ses travaux de recherche ont notable-
ment contribué au développement des sciences naturelles. 
L’augmentation massive de la production et de la distribu-
tion d’écrits de l’époque a représenté un énorme enrichis-
sement des connaissances.

Gessner possédait des connaissances approfondies des 
écrits réformateurs et maîtrisait le latin et le grec. En tant 
qu’être humain croyant, il admirait la nature comme Créa-
tion: il reconnaissait le monde dans sa beauté et le considé-
rait comme le reflet de la perfection divine. 

L’observation, l’étude et l’analyse minutieuses ainsi que 
la réflexion critique étaient caractéristiques de son ap-
proche et de ses actions – Gessner était un homme issu de 
la pensée humaniste et réformée qui savait lire les signes 
de son temps. 

Un regard sur l’œuvre de Conrad Gessner permet de voir 
ce que la Réforme a déclenché dans la Confédération de 
l’époque, mais aussi ce qui est resté important jusqu’à nos 
jours.
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Depuis l’avènement de la Réforme il y a quelque 500 ans, 
des individus ont régulièrement changé leur façon de pen-
ser, de ressentir et d’agir.

Pour les personnes de l’époque comme pour celles 
d’aujourd’hui, la liberté, la justice, l’émancipation, la res-
ponsabilité et la reconnaissance ont été et sont toujours 
des préoccupations fondamentales. L’être humain est sol-
licité dans sa vie quotidienne pour construire une coexis-
tence pacifique.

Les thèmes présentés dans les cinq boîtes d’optique 
ont des liens avec notre histoire et l’époque actuelle. Les 
scènes invitent à découvrir des événements connus ou 
nouveaux et à réfléchir à ce que peut signifier aujourd’hui: 
être réformé.

Chaque œilleton placé sur le bord de la boîte ouvre sur 
un aperçu de la diversité, des contradictions mais aussi de 
l’impact de la Réforme. Le livret complète l’exposition avec 
des suggestions et des informations sur la Réforme et éta-
blit des liens avec les messages fondamentaux formulés 
par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à l’occasion 
du 500e anniversaire de la Réforme.

RE-FORMATION

lES IMPlICATIONS
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«Réformer signifie: laisser agir l’Evangile 
de manière critique envers le pouvoir et 
les idéologies pour le bien de la commu-
nauté.»
 «…face à tout ce qui dans ce monde aspire à devenir grand, 
je dois adopter le point de vue des petites gens par lesquels 
Dieu commence, non pas en raison de leurs vertus, mais 
parce que chez eux rien ou peu de choses font obstacle à 
sa justice.»

Tiré de Barth, Karl: Der Römerbrief (Erste Fassung), 1919, in Karl Barth Gesam-
tausgabe, herausgegeben von Hinrich Stoevesandt, II. Akademische Werke, p. 489 s. 
(adaptation française par le Service de traduction des Eglises réformées Berne-Ju-
ra-Soleure)

uNE RévOlTE PAySANNE juSTIFIéE PAR lA bIblE à l’éPOquE 
dE lA RéFORME
Dans la Confédération helvétique de l’époque, la Réforme 
prend sa source à Zurich. C’est dans cette ville qu’Ulrich 
Zwingli engage son renouvellement de la collectivité fondé 
sur les Ecritures. Cependant, le rayonnement du mouve-
ment réformé s’étend aussi aux régions rurales: à travers la 
prédication de l’Evangile et la suppression des différences 
entre les ordres, les paysans se sentent soudain entendus. 
Avec le soutien de pasteurs, les paysans appauvris par la 
servitude pour dettes peuvent établir un lien entre les re-
vendications du monde rural et les exigences bibliques de 
justice. Zwingli critique comme injustes et contradictoires 
les conditions économiques conduisant à la misère:   

lA RévOlTE dES PAySANS 
Ou lA quESTION dE lA juSTICE

[Boîte d’optique A de l‘exposition]

A
«Vos propres dispositions juridiques interdisent le mono-
pole («monopolia»), c’est-à-dire les droits de vente exclu-
sifs qui permettent à une seule personne de disposer d’une 
marchandise. Pourtant, pratiquement toutes les marchan-
dises sont entre les mains de quelques commerçants mo-
nopoleurs. Même lorsqu’une femme enceinte pauvre veut 
acheter un médicament à base d’épices («Kindbettpulver») 
pour l’accouchement, elle n’a guère d’autre choix que de 
payer aux spéculateurs une marge bénéficiaire aussi éle-
vée que la valeur du médicament. Ceux-ci accumulent ainsi 
de telles richesses qu’ils parviennent à réunir tout l’argent 
liquide qui est en circulation dans le monde.»

Tiré de: Zwingli Huldrych, Schriften I, Göttliche und menschliche Gerechtigkeit und 
wie diese sich zueinander verhalten. Eine Predigt Huldrych Zwinglis, gehalten 1523 
am Tag Johannes des Täufers, Hg: Brunnschweiler,Thomas; Zürich 1995, p. 155-213 
(adaptation française par le Service de traduction des Eglises réformées Berne-Ju-
ra-Soleure) 

Vers 1525, la conviction selon laquelle «il n’y a point d’autre 
Seigneur que Dieu le Seigneur» s’empare des campagnes 
appauvries et favorise l’émergence d’un climat révolution-
naire qui rassemble paysans et anabaptistes. Les rapports 
de pouvoir sont remis en question dans leurs fondements 
même. Le refus de payer des intérêts conduit à un conflit 
ouvert avec la ville. 

La révolte des paysans est réprimée par la violence. Les 
anabaptistes, accusés d’être les instigateurs des émeutes, 
sont expulsés ou exécutés par les autorités zurichoises. 
Cependant, la force de l’Evangile est restée intacte. L’op-
pression n’a pas réussi à effacer ce qui a été dit et pensé et 
ne parviendra jamais à reprendre la Bible au peuple. 
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uNE ThéOlOGIE lIbéRATRICE 

La résistance des populations pauvres et op-
primées en Amérique latine fondée sur une 
lecture de la Bible nous rappelle les mouve-
ments à l’origine de la Réforme.

En Amérique latine, les décennies de dictatures militaires 
entre 1964 et 1985 ont engendré la misère pour une ma-
jorité de personnes, une oppression massive des popula-
tions indigènes ainsi que des régimes de privilèges pour 
les classes supérieures compromises avec les juntes mili-
taires. En contradiction totale avec leurs discours nationa-
listes, les militaires ont rendu l’économie de leurs pays dé-
pendante des Etats-Unis et de l’Europe et l’ont arrimée au 
système mondial de surendettement. Face à tant d’oppres-
sion, des prêtres catholiques se sont rendu compte avec 
leurs paroisses qu’exploiter les éléments les plus vulné-
rables d’une société ne pouvait refléter la volonté de Dieu.

Encouragés par le vent de réforme né du Congrès Va-
tican II (1962-1965) et poussés par la détresse qu’ils ren-
contraient, ils s’attachèrent à une lecture de la Bible dans 
la perspective des pauvres et des opprimés. La démarche 
en trois étapes «voir – juger – agir» devint le fondement de 
la vie et de l’organisation des communautés ecclésiales de 
base.

D’un point de vue théologique, le récit de l’Exode prit va-
leur de parabole illustrant le devoir de triompher de condi-
tions sociales, économiques et politiques injustes et de 
travailler à l’édification d’une société nouvelle, plus juste et 
par conséquent pacifique.

B
[Boîte d’optique B de l‘exposition]

Même si les Conférences des évêques d’Amérique latine 
(Medellin en 1968, Puebla en 1979) ont adopté les impul-
sions données par la théologie de la libération, l’Eglise ins-
titutionnelle romaine éprouve parfois encore des réticences 
à l’égard de ce mouvement réformateur fondamental. La 
théologie de la libération s’est concrétisée et se réalise 
encore aujourd’hui au sein de communautés ecclésiales 
de base catholiques-romaines. Elle a en même temps en-
gendré un élan qui va bien au-delà. Les théologiennes et 
théologiens protestants ont adopté très tôt les méthodes 
et réflexions de la théologie de la libération et les ont inté-
grées dans leurs paroisses. La théologie de la libération a 
des répercussions dans l’œcuménisme et dans les mouve-
ments protestants de contestation sociale. Des idées appa-
rentées se sont également développées en Afrique du Sud 
et dans quelques pays asiatiques. La «théologie noire» née 
aux Etats-Unis dans le contexte du mouvement pour les 
droits civiques se réclame également de la théologie de la 
libération. 

Le plus grand mouvement paysan du monde encore actif qui a per-
mis de procurer à des dizaines de milliers de familles une terre pour 
assurer leur subsistance, une formation et des soins médicaux pour 
les paysans sans terre est probablement né en s’appuyant sur les 
débats de la théologie de la libération des années 60 dans les com-
munautés ecclésiales de base au Brésil.  

La théologie comme facteur de libération garde toute son actua-
lité tant que la pauvreté persiste. Les personnes exposées à l’op-
pression, à la misère et à la marginalisation comprennent toujours 
les textes bibliques comme une invitation à trouver dans la foi non 
seulement une dimension mystique, mais également un appel à 
l’engagement politique. Lorsque la toute-puissance du fait accompli 
– et donc également de l’injustice comme système– règne en maître, 
une lecture commune de la Bible interpelle les Eglises et la société. 
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C
CETTE lIbéRATION  
quI NOuS APAISE

La Réforme vient nous rappeler que 
l’essence même de la vie est donnée 
à l’être humain. 

L’individu ne se justifie pas lui-même; son salut et sa li-
bération ne viennent pas non plus de lui; Dieu seul les lui 
accorde (sola gratia). L’individu ne s’accorde pas la vie, il la 
reçoit de Dieu avec reconnaissance. Ce message le libère 
de l’angoisse de la futilité, de la vacuité et de l’échec.

Découvrir que l’être humain n’est pas tenu de se procu-
rer ce que Dieu lui donne a un effet extrêmement libérateur. 
Libéré de la contrainte de réussir sa vie, l’individu peut se 
tourner vers l’essentiel, à savoir son prochain. Ce point de 
vue garde tout son sens. Si les contemporains de la Ré-
forme étaient préoccupés par le salut éternel, aujourd’hui, 
nous consacrons toutes nos forces à tenter de donner un 
sens et de la dignité à notre existence. En concurrence per-
manente avec autrui et ployant sous le joug du paraître tou-
jours plus beau, plus original et plus en forme beaucoup se 
brisent. La conception réformée de l’être humain vient se 
mettre en travers des impératifs modernes de la perfor-
mance à tout prix et de domination du monde. 

[Boîte d’optique C de l‘exposition]

La Réforme vient nous rappeler que Dieu n’a de cesse de 
libérer les êtres humains et donc aussi l’Eglise et la société. 
L’être humain, l’Eglise et la société doivent être constam-
ment libérés; la Réforme par conséquent est un chantier 
jamais achevé. La Grâce de Dieu entraîne l’Eglise à se ré-
former en permanence (ecclesia reformata semper refor-
manda).
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SE lIbéRER  
ET vIvRE EN TOuTE RESPONSAbIlITé

La Réforme vient nous rappeler que nous 
sommes responsables de notre existence 
devant Dieu. 
En nous libérant de l’angoisse de la futilité, 
de la vacuité et de l’échec, Dieu nous permet 
d’accomplir, avec joie et sérieux, les tâches 
de ce monde, en particulier d’agir face aux 
détresses humaines ou aux périls encourus 
par la Création. Les messages de justice 
et de paix qui viennent de Dieu s’adressent 
à l’Etat et à la société, à l’économie et à la 
culture. 

Partant de ce postulat et dans la perspective de la nécessité 
de vivre en paix et dans la justice dans la société, des cri-
tiques s’élèvent contre les phénomènes d’exploitations qui 
conduisent à la violence. 

Les réformateurs critiquèrent vivement les abus tels 
que le mercenariat. Outre la violence, la maladie, la dépen-
dance et la misère, le commerce de la guerre impliquait 
également à l’époque jeux de pouvoir, corruption, transferts 
troubles d’argent et irresponsabilité.

Imagine-toi, 
des soldats étrangers envahissent ton pays par la force,
dévastent tes champs, tes pâturages et tes vignes,
chassent ton bétail,
pillent ta maison et tout ce qu’elle contient,
tuent tes fils qui te défendent,
violent tes filles et les déshonorent honteusement,
chassent à coups de pieds ta chère femme
qui implore leur pitié,
à la fin ils te sortent de la cachette,
dans laquelle tu te terres
t’assassinent sous les yeux de ta femme,
sans égard pour ton âge respectable et digne,
ni pour la plainte et la détresse de ta femme. 

Imagine-toi,
comme ils incendient ta maison et ta ferme.
Tu penses alors que si le ciel ne s’ouvre pas,
pour laisser s’abattre un déluge de feu,
que si la surface de la terre ne s’entre-ouvre pas
pour engloutir ces bandits,
c’est qu’il n’y a pas de Dieu!

Et si toi tu fais la même chose à d’autres, tu penses que c’est 
là le droit de la guerre!

Citation tirée de: Hollenweger, Walter J.: Huldreich Zwingli zwischen Krieg und Frieden: 
erzählt von seiner Frau, Kaiser Traktate 76, München, Kaiser 1983. Adaptation française 
par le Service de traduction Refbejuso d’après Huldrych Zwingli: Deux exhortations à ses 
Confédérés, traduction et présentation de Jaques Courvoisier, Labor et Fides 1988.
D’après les œuvres complètes de Huldreich Zwingli: Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, 
Zürich 1905ff, (Corpus Reformatorum LXXXVIII) 175,16 bis 176,6, Eine göttliche Vermah-
nung an die Eidgenossen zu Schwyz, 15.5.1522

D

[Boîte d’optique D de l‘exposition]
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EduCATION ET dIGNITé

La Réforme est à l’origine d’évolutions qui 
ont mené à des acquis fondamentaux de la 
société actuelle.

Ainsi, les idées réformées ont favorisé le développement de 
la liberté de religion et de conscience, de la responsabilité 
individuelle, de la démocratie, de l’Etat social et de l’éduca-
tion. La Réforme a également joué un rôle d’une extrême 
importance dans le domaine culturel (langue, musique, 
arts visuels). Mais elle a aussi entraîné une division confes-
sionnelle de l’Europe qui a d’une part conduit à la neutralité 
confessionnelle de l’Etat, et d’autre part contribué à la sé-
cularisation de la société et à la reconnaissance de l’exis-
tence de différentes vérités religieuses. Sans les boulever-
sements engendrés par la Réforme, il serait impossible de 
comprendre la société occidentale dans sa forme actuelle. 

La Réforme, c’est la découverte de l’Evangile en tant que 
message libérateur. Il convient de parler de libération pour 
souligner qu’il ne s’agit pas d’une contribution historique, 
mais d’une réponse au besoin fondamental de libération de 
l’être humain et de la société.

La Réforme nous rappelle que la foi doit être respectée 
en tant que liberté intangible. 

La foi religieuse telle que la conçoit la Réforme trouve 
son fondement dans un acte individuel de confiance et ne 
peut être imposée par aucune instance extérieure. Cette 
conception implique le respect inconditionnel d’autres 

E
[Boîte d’optique E de l‘exposition]

convictions et l’engagement en faveur de la tolérance. En 
l’occurrence, la Réforme s’est révélée être un pas impor-
tant vers la liberté de religion et de conscience.

La liberté dans les sociétés occidentales doit être abor-
dée et développée à la lumière du contexte actuel. Face aux 
défis de notre temps, il faut se demander où se situe la res-
ponsabilité individuelle, dans quelle direction l’Etat social 
doit évoluer, et comment nous entendons construire la dé-
mocratie dans la société du savoir actuelle. Depuis l’essor 
de l’information numérique, des thèmes comme la mani-
pulation, la dépendance ou encore le monopole des médias 
prennent une nouvelle dimension. Là aussi, la société civile 
est appelée à agir pour protéger la dignité humaine. 

L’alphabétisation, l’accès au savoir et la conviction que 
l’être humain peut faire un usage responsable du savoir et 
de la liberté ont marqué jusqu’à nos jours les sociétés oc-
cidentales.

La traduction des textes bibliques en langue vernacu-
laire a contribué à l’émancipation de la population. La dif-
fusion des Ecritures par la technologie de l’époque a joué 
un rôle fondamental dans l’évolution vers une société dé-
mocratique.
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Le mouvement de la Réforme a été nourri par la pensée, 
l’engagement et les impulsions décisives de quelques fi-
gures marquantes. Leurs vies furent très mouvementées: 
elles ont dû affronter l’adversité, ont été en butte à des 
attaques, ont parfois connu la fuite et l’exil. A maintes re-
prises, elles ont subi des revers. Pouvoir et radicalité, mais 
également clairvoyance et vision d’un avenir plein d’espoir 
sont les mots-clés qui ressortent des biographies des ré-
formatrices et des réformateurs. Les vitrines de la présente 
exposition illustrent leur destin.

RE-FORMATION

lES PENSEuRS 
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Calvin est originaire de France. Il étudie le 
droit puis la théologie. Il s’enfuit à Bâle à 
cause des persécutions contre les hugue-
nots. Il s’établit plus tard à Genève et c’est 
là qu’il devient un des pères fondateurs de 
la Réforme. Son œuvre principale «L’Institu-
tion de la religion chrétienne» constitue un 
fondement majeur du mouvement de la Ré-
forme.

A 31 ans, Calvin épouse Idelette de Bure, une 
veuve qui a fui la Belgique. Elle est anabap-
tiste et vit dans une communauté de réfugiés 
à Strasbourg avec ses deux enfants issus 
d’un premier mariage. Idelette de Bure a 
trois autres enfants avec Calvin, mais ceux-ci 
meurent alors qu’ils ne sont que des nour-
rissons. Idelette de Bure, elle-même at-
teinte dans sa santé, s’engage en faveur des 
pauvres et des malades. De plus, elle sou-
tient Calvin dans son travail. Calvin exprime 
des louanges au sujet de sa femme qui selon 
ses dires ne lui causa jamais aucun souci, 
aucune angoisse et ne l’ennuya jamais avec 
sa santé. Après sa mort il déclare: «…elle a 
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été une aide fidèle de mon ministère … elle 
était la meilleure amie de ma vie». 
Calvin entretient également une intense 
correspondance avec un vaste réseau in-
ternational. Tout cela permet de diffuser la 
Réforme selon le modèle genevois à travers 
toute l’Europe et plus tard dans le monde en-
tier.

Dans la ville du bout du lac, Calvin fonde 
l’académie de Genève dans laquelle sont 
formés des théologiens de toute l’Europe. 
De nombreux réfugiés en provenance d’Ita-
lie et de France fuyant les persécutions re-
ligieuses (Huguenots) contribuent à l’essor 
économique et culturel de Genève.

Le Psautier de Genève, une adaptation en 
français et mise en musique de 150 psaumes, 
est un livre de cantiques encore en usage de 
nos jours. Genève est considérée comme la 
ville européenne la plus importante pour la 
Réforme et elle est également surnommée 
la «Rome protestante».
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Zwingli est un ardent défenseur du ma-
riage des prêtres. Lui-même épouse après 
une longue relation Anna Reinhart, veuve 
enceinte déjà mère de trois enfants. Anna 
Reinhart a la réputation d’être une femme 
humble et intelligente. Elle gère le foyer et 
le jardin de manière avisée et reçoit de nom-
breux hôtes. Elle a en peu de temps quatre 
enfants avec Zwingli. Après sept ans de 
mariage, elle connaît à nouveau le veuvage 
lorsque Zwingli meurt durant la seconde 
guerre de Kappel. Durant ce conflit, Anna 
Reinhart perd également son fils de 22 ans, 
son frère et un beau-fils. 

Le théologien Ulrich Zwingli, originaire du 
Toggenburg, est dans un premier temps au-
mônier militaire puis chapelain à Einsiedeln. 
Il vient par la suite prêcher à la collégiale de 
Zurich (Grossmünster). Durant le carême 
1522, Zwingli est présent chez l’imprimeur 
Froschauer à l’occasion de ce qui est appe-
lé «l’affaire des saucisses» qui déclenche la 
dispute autour de la Réforme à Zurich. C’est 
à Zurich que la Réforme trouve son origine 
sur le territoire de la Confédération suisse. 
Les idées et les actes de Zwingli ont eu une 
influence décisive sur le mouvement réfor-
mateur. Les pasteurs zurichois de l’époque 
réalisent en commun une traduction de la 
Bible en allemand. De plus, Zwingli joue un 
rôle de premier plan en participant à des Dis-
putes devant le Grand Conseil zurichois. Des 
questions relatives à la foi sont débattues 
à l’aune de la Bible et la Réforme est ainsi 
introduite. Les images religieuses sont reti-
rées des églises, une œuvre d’assistance so-
ciale est créée, la formation des pasteurs est 
adaptée. Il y eut toutefois une rupture avec 
les Anabaptistes et, en 1527, l’un d’entre eux, 
Felix Mantz, est noyé dans la Limatt.
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Au début du 16e siècle, Berne est la cité-Etat 
la plus puissante au nord des Alpes. Son 
passage à la Réforme en 1528 contribue 
clairement à renforcer le mouvement réfor-
mateur. Niklaus Manuel Deutsch, fils de mi-
grants, mercenaire, peintre, poète, politicien 
de premier plan et défenseur de la Réforme 
joue un rôle capital dans ce processus. NMD 
(selon les initiales de son sceau) commente 
les événements de son époque avec subtilité 
et un esprit d’analyse affûté. Dans ses pièces 
théâtrales pour le carnaval (Fasnachtspiele) 
et ses œuvres picturales, il dénonçe les abus. 
Niklaus Manuel critique le mercenariat, le 
commerce des indulgences, l’hypocrisie de 
l’Eglise et les inégalités sociales. Adepte de 
Zwingli il s’engage en faveur de la Réforme.

Niklaus Manuel est marié avec Katharina 
Frisching, la fille illégitime d’un patricien. Le 
couple a six enfants dont deux meurent en 
bas âge. Dès 1528, Niklaus Manuel endosse 
le rôle de médiateur de Berne au sein de 
la Confédération. A Berne, c’est également 
à l’issue d’une Dispute que la Réforme est 
introduite. Dans les zones rurales, la résis-
tance face à la nouvelle foi est parfois co-
riace. La Réforme finit par s’imposer défini-
tivement en 1532. Le statut de Berne comme 
puissance protectrice de la ville de Genève y 
rend la Réforme possible. Berne assure ain-
si la diffusion mondiale ultérieure de la Ré-
forme.
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Katharina von Bora, une nonne qui a fui son 
couvent, trouve refuge auprès de la famille 
Cranach. Martin Luther, ami intime de la 
famille, de 16 ans son aîné, épouse la jeune 
femme âgée alors de 23 ans et qui jouit d’un 
bon niveau d’instruction. Elle dirige son mé-
nage, s’occupe avec beaucoup de succès du 
jardin et du bétail et veille au bien-être de la 
famille. Le couple Luther a six enfants, mais 
perdra deux filles. Six autres enfants de la 
parenté grandissent dans le ménage des 
Luther. 

Luther, ancien moine augustin, penseur 
réformé, théologien, professeur et écrivain 
fait avancer la cause de la Réforme avec tous 
les moyens dont il dispose. Des attaques, 
mais également des marques de soutien, 
le prestige et des amitiés jalonnent sa vie. Il 
meurt comme un citoyen estimé dans sa ville 
natale d’Eisleben. Sa veuve s’enfuit l’année 
de son décès pour échapper à la guerre et 
retourne appauvrie à Wittenberg. Contrainte 
une nouvelle fois à l’exil, cette fois pour fuir la 
peste, elle meurt à l’âge de 53 ans des suites 
d’un accident.
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Cranach, ami de la famille et humaniste 
éclairé, est le témoin de mariage de Luther 
et de Katharina von Bora et plus tard le par-
rain de leur fils aîné. Cranach est considéré 
comme l’un des plus estimés et plus riches 
citoyen de Wittenberg, dont il a été membre 
du Conseil et bourgmestre. Il est aussi 
peintre de la cour et exploite un atelier d’art 
florissant. Il est marié à Barbara Brengbier, 
fille d’un bourgmestre. Le couple Cranach a 
quatre enfants. Après la mort de sa femme 
Cranach déménage à Weimar chez sa fille où 
il meurt à un âge avancé. Cranach est consi-
déré aujourd’hui encore comme un peintre 
et graveur majeur de la Renaissance alle-
mande.




