
Q
u’est-ce que la Réform

ation ? 
En 2017, on com

m
ém

ore les 500 ans de la Réform
ation. Elle a profondé-

m
ent m

arqué l’Eglise et la société et a cham
boulé l’Europe. Réform

ation 
veut dire « restaurer l’Eglise dans sa pureté prem

ière ». Elle com
m

ence en 
octobre 1517, lorsque M

artin Luther, un m
oine et professeur de W

itten-
berg, en Allem

agne, expose 95 thèses concernant les indulgences. D’abord 
technique et théologique, la controverse prend de l’am

pleur et concerne 
finalem

ent la place des prêtres et du pape dans l’Eglise et dans la société. 
La polém

ique se répand rapidem
ent en Europe. Au final, l’Eglise se divise en 

différents courants concurrents.

En Suisse, la critique porte sur la m
esse, m

ais aussi sur de grands sujets de 
société com

m
e les m

ercenaires. A N
euchâtel, c’est G

uillaum
e Farel (1489-

1565), un prédicateur originaire de G
ap, en France, qui prêche la Réform

a-
tion dès 1529. Ses traits com

batifs sont pérennisés dans une statue qui se 
dresse face à la C

ollégiale. Il refuse la place accordée aux saints et rejette la 
m

esse, il veut une Eglise réform
ée et centrée sur la Parole. U

n signe concret 
de ce souci est la destruction des statues et des im

ages dans la collégiale 
des soldats le 30 octobre 1530. Le 4 novem

bre, les bourgeois votent en 
faveur de la nouvelle foi réform

ée, qui sera désorm
ais la seule adm

ise dans 
la ville. Les personnes qui désirent rester catholiques et fréquenter la m

esse 
doivent quitter la cité.

Neuchâtel devient un centre pour la diffusion des nouvelles idées dans le 
m

onde francophone. Le travail d’im
prim

erie et la production de papier, à 
Serrières notam

m
ent, jouent un rôle essentiel. La Bible est traduite en français 

directem
ent depuis le grec et l’hébreu ; en cela la Réform

e rejoint la volonté 
des hum

anistes de revenir aux sources antiques de la culture européenne. 

Afin de célébrer ce jubilé, de nom
breux événem

ents ont lieu entre novem
bre 

2016 et décem
bre 2017. C

et agenda vous en dévoile les grandes lignes. 

L’Eglise réform
ée évangélique du canton de N

euchâtel (EREN
), se réjouit de 

vous y rencontrer.



NOVEMBRE – DÉCEMBRE SEPTEMBRE

OCTOBRE –NOVEMBRE

2017

19 janvier 2017
Conférence « Que peut apporter la Réforme à 
la Chrétienté, 500 ans après? », Christophe Chalamet, 
à la chapelle de Marin
Souper-débat, Félix Moser, paroisse du Val-de-Ruz
22 janvier 2017
Célébration de l’Unité aux Verrières
26 janvier 2017
Conférence « Guillaume Farel, une règle de vie: 
réapprendre à vivre selon l’Evangile », Olivier Labarthe, 
au MahN (Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel)
27 janvier 2017
Film « Luther » avec repas au Centre paroissial de Cressier
23 février 2017
Conférence « La Réforme et la naissance du droit 
d’asile », Naïma Ghermani, au MahN

24 mars 2017
10 ans du site clunisien
 à Corcelles 
23 mars 2017
Conférence « Protestantisme et tolérance  », Pierre-Olivier Léchot, 
au MahN
4 avril 2017
Les mardis du musée: « Jeanne Lombard », au MahN
20 avril 2017
Conférence « Les temples de la mémoire. Portraits luthériens et culture 
visuelle du souvenir », Marion Deschamp, au MahN
avril - mai  2017
Balade historique sur les traces de la Réforme, paroisse du Val-de-Ruz

dès septembre 2017 
Tournée du Théatre de la compagnie La Marelle 
«  Painting Luther »
septembre 2017 
Balade méditative sur les traces des Huguenots
septembre - novembre 2017 
Exposition «  Martin Luther », au Temple du Bas
9-10 septembre 2017 
Journées du patrimoine au Locle
12 septembre 2017 
Joutes verbales Luther - Cajétan, 
Prof. Pierre Bühler et Mgr Charles Morerod, 
au Temple du Bas
23-24 septembre 2017 
Paroisse en fête avec animations sur 
la Réformation, La Chaux-de-Fonds

JANVIER – FÉVRIER

MARS – AVRIL

2016

Promenades
À découvrir sur votre smartphone et 
promenades accompagnées dès 
l’automne 2016:
– Les Huguenots
– Les 2 Guillaume et Marie Torel

1er novembre 2016 
Vernissage exposition « Sébastien Castellion: 
tolérance et conscience », au Temple du Bas
6 novembre 2016 
Cultes d’ouverture du Jubilé de la Réforme
8 novembre 2016
Conférence «  Entre protestantisme et république. 
Réflexions d’un historien autour de Ferdinand Buisson », 
Patrick Cabanel, au Temple du Bas
9 novembre 2016
Parcours européen de 
la Réforme, passage 
du camion exposition
Quartier du Péristyle de l’Hôtel de Ville
23 novembre 2016 
« Etre réformé au XXI ème siècle, entre déclin et 
renouveau », Jean-Jacques Beljean, à la maison de 
paroisse de Bôle
novembre et décembre 2016 
Visites de la Collégiale 
pour enfants 
novembre 2016 à novembre 2017
Exposition des Thèses dans les paroisses de l’EREN
novembre 2016 à décembre 2016
Exposition « Sébastien Castellion: tolérance et 
conscience », au Temple du Bas
janvier - avril 2017
Exposition « Femmes de la Réformation », 
au Temple du Bas 

octobre 2017 
Vitrines spéciales Réformation: objets 
exceptionnels à découvrir au MahN et à la BPUN
(Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel)
21-22 octobre 2017 
Concert fête des récoltes
Heinrich 
von Herzogenberg
au Temple du Bas et au Temple Farel, 
à La Chaux-de-Fonds
octobre-novembre 2017 
Exposition: Dürrenmatt et sa relation à la Réforme, 
au Centre Dürrenmatt
5 novembre 2017 
Culte cantonal de la Réformation 
au Temple du Bas
novembre 2017 
Chemin interreligieux: après 300 ans 
d’hégémonie réformée, l’avènement 
de la diversité religieuse

15 juin 2017
Conférence « Mourir pour des images. 
Les martyrs et l’iconoclasme  », 
Olivier Christin, au MahN
16 juin 2017
Repas XVIe et « discours de table »,
à la Salle des Pasteurs, Neuchâtel
23 juin 2017
Vernissage du monument Farel - 
en collaboration avec la Ville de Neuchâtel
20 août 2017
Culte œcuménique - La Rebatte
11, 18 et 25 août 2017 
Autour du code postal 2017 
Théâtre de rue et animations à Boudry

mai - août 2017
Exposition « Huguenots », au Temple du Bas
6 mai 2017
Grandchamp en fête 
18 mai 2017
Conférence « Survivre au temps des guerres de religion 
(France 1562-1598) » Jérémie Foa, au MahN
19 mai et 16 juin 2017
Repas XVIe et «discours de table»
à la Salle des Pasteurs, Neuchâtel
20 mai 2017
Nuit des Églises à Neuchâtel
Rallye cantonal du précatéchisme

www.eren.ch/500

JUIN – AOÛT

MAI


