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En 1529, la cité alsacienne devient officiellement protestante
et même l’une des capitales de la Réforme.
Bien des évolutions émanent de cette nouvelle liberté de conscience :
 De nombreux exilés persécutés pour leur foi, dont le plus célèbre est Calvin,
trouvent refuge à Strasbourg,
 
 Les œuvres de charité se développent,
 La place des femmes change radicalement : outre un engagement social fort,
elles commencent à prendre la parole en public. Des religieuses épousent
des prêtres convertis au protestantisme.
Le mariage le plus emblématique est celui de Catherine Schütz avec Matthieu Zell,
prédicateur de la Cathédrale,

 L’éducation s’ouvre aux filles et à toutes les classes sociales.

Elle prend un nouvel essor, avec la construction d’une Haute-École, le Gymnase
Jean Sturm, qui plus tard donnera naissance à l’Université de Strasbourg.
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Berceau du protestantisme, Strasbourg célèbre aujourd’hui le Jubilé de la Réforme ;
l’occasion de se replonger 500 ans en arrière, dans le XVIe siècle.
À cette époque, la cité alsacienne est en plein essor économique et intellectuel.
Elle bouillonne d’idées humanistes nouvelles, elle rayonne jusqu’aux confins
de l’Europe.
À partir de 1521, Matthieu Zell, puis Martin Bucer, prêchent le message
révolutionnaire de la Réforme initié par Luther.
Ils appellent à un retour aux sources du christianisme : la Bible doit être accessible
à tous et la relation à Dieu personnelle, sans intermédiaires.
Les Strasbourgeois accueillent leurs paroles comme un souffle de liberté.
Petit à petit, le culte protestant s’introduit dans des églises de la ville.
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La Réforme à Strasbourg

De 1529 à 1681, Strasbourg a été, sauf pendant une courte interruption,
une ville protestante. De nombreux monuments en témoignent…

De nombreux Alsaciens notoires se sont nourris de l’esprit particulier des premiers
Réformateurs strasbourgeois.
 Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826), inventeur des maternelles,
 Jean Laurent Blessig (1747-1816) qui instaure la « soupe populaire »,
 ou encore Albert Schweitzer (1875-1965), le célèbre prix Nobel de la Paix.
Aujourd’hui encore, Strasbourg et l’Alsace jouissent de ce précieux héritage ;
en témoignent la richesse de ses œuvres sociales ou encore ses actions
dans l’enseignement.

Le Stift

L’église Sainte-Aurélie est mentionnée dès l’époque
carolingienne. Martin Bucer y prêche à partir de 1523.
Originaire de Sélestat, père de la Réforme
strasbourgeoise, il organise l’Église locale, publie
quelque cent cinquante écrits, initie la confirmation
protestante et tente de réconcilier les différentes
traditions évangéliques. Enseignant à la Haute École
de Strasbourg, il exerce une certaine influence
sur Jean Calvin.
L’église actuelle prend la place d’un édifice médiéval
dont subsiste la tour. Élevée en 1763-1765,
c’est une vaste salle à galerie, sans chœur, adaptée
au culte et à la prédication. L’orgue, un des premiers
instruments conçu par André Silbermann en Alsace
(1718), a été restauré dans une esthétique évoquant
la Saxe, pays d’origine des Silbermann.

Le Stift (du verbe allemand « stiften » : faire un don) est l’un des plus anciens foyers
d’étudiants de Strasbourg. Fondé en 1544 par le réformateur Caspar Hédio
sur le site du couvent des guillemites, à proximité de l’église Saint-Guillaume,
ce collegium permet à des étudiants nécessiteux de suivre des enseignements
théologiques, en bénéficiant d’un logement et d’une bourse. Il dépend de la Fondation
Saint-Guillaume, elle-même rattachée au Chapitre Saint-Thomas, unique chapitre
protestant de France. De 1903 à 1906, il est dirigé par Albert Schweitzer.
Sa bibliothèque renferme une précieuse collection de livres du 16e siècle
qui est gérée à la Médiathèque protestante de Strasbourg.
Depuis 1860, le Stift est établi dans un bel édifice néoclassique construit en 1772
par l’architecte Samuel Werner, qui abrite également la direction de l’Union
des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).
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Sainte-Aurélie

La cathédrale Notre-Dame

De facture romane tardive et gothique,
l’église Saint-Thomas est érigée à partir de la fin
du 12e siècle sur un site de l’époque carolingienne.
Son architecture se caractérise par la coupole
surmontée d’une tour à la croisée du transept
et par la nef-halle à 5 vaisseaux, parfaitement
adaptée à la prédication. Achevé en 1521, cet édifice
est la principale église luthérienne de Strasbourg.
Les idées protestantes s’y imposent dès 1523
sous l’impulsion du curé Anton Firn et du prévôt
du Chapitre, Wolfgang Capiton. Père de la Réforme
strasbourgeoise, Martin Bucer y exerce la charge
de pasteur de 1531 à 1540.
Le chœur abrite le mausolée du Maréchal de Saxe
réalisé par Jean-Baptiste Pigalle.
C’est un chef-d’œuvre de l’art funéraire français
de la seconde moitié du 18e siècle. De confession
protestante, Maurice de Saxe est inhumé
en cette église le 20 août 1777.
L’orgue Silbermann de 1741 est joué par Wolfgang
Amadeus Mozart en 1778 puis par Albert Schweitzer
qui conçoit l’orgue de chœur en 1908.
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Saint-Thomas

De 1529 à 1681, avec une interruption
entre 1550 et 1560, la cathédrale
est affectée au culte protestant.
Dès 1521, le curé de la paroisse SaintLaurent (de la cathédrale) Matthieu Zell
diffuse dans ses prédications
les idées de Martin Luther.
Une nouvelle conception de la liturgie
et de la communauté chrétienne
aboutit en 1529 à la suppression
de la messe. Le chant de l’assemblée
et la prédication y prennent alors
une grande place. Pour un temps,
les images disparaissent, l’autel est
remplacé par une table de communion.
Témoignage du savoir-faire technique
de l’époque, l’horloge astronomique
est édifiée entre 1571 et 1574
sous la direction de Conrad Dasypodius.

Saint-Pierre-le-Jeune
Vaste édifice gothique, l’ancienne église
du couvent des dominicains est affectée
par la Ville en 1531 à des activités
d’enseignement. Jean Calvin y fonde
la paroisse française en 1538.
À partir de 1681, l’église héberge
la paroisse luthérienne de la cathédrale
et prend l’appellation de Temple Neuf.
Dans la seconde moitié du 18e siècle
et au 19e siècle, la vie paroissiale
est marquée par les pasteurs JeanLaurent Blessig et François Haerter.
En 1835, la prestigieuse Bibliothèque
municipale de Strasbourg s’installe
dans le vaste chœur désaffecté
du Temple Neuf qui hébergeait déjà
la Bibliothèque de l’Université enrichie
par celle de Jean-Daniel Schoepflin.
Dans la nuit du 24 au 25 août 1870,
l’artillerie prussienne détruit l’église.
Plus de trois cent cinquante mille
ouvrages disparaissent. Entre 1874
et 1877, l’architecte Emile Salomon
reconstruit l’édifice dans le style
néo-roman.

Gymnase Jean Sturm
Établie dans l’ancien couvent des dominicains, la Haute École est créée en 1538
par Jacques Sturm, en charge de la politique éducative de la Ville de Strasbourg.
Dirigée jusqu’en 1581 par l’humaniste Jean Sturm, elle accueille les enseignements
de Martin Bucer, Jean Calvin, Wolfang Capiton et Caspar Hédion.
Marqué par l’humanisme et la foi protestante, le Gymnase est un établissement
d’études secondaires latines et une école primaire qui forme à l’éloquence,
diffuse le savoir et éduque à la piété. Il devient Académie en 1566
(délivrant les premiers grades universitaires) puis Université (délivrant le grade
de docteur et comptant quatre facultés) en 1621.

Édifiée entre 1250 et 1320 à l’emplacement d’une église remontant au haut MoyenÂge, l’église Saint-Pierre-le-Jeune abrite à partir de 1031 un collège de chanoines.
Dès 1524, la paroisse adhère aux idées de la Réforme.
Wolfgang Capiton en est le premier pasteur. En 1682, l’édifice est partagé
entre les cultes luthérien et catholique, ce dernier obtenant l’usage du chœur ;
un mur sépare désormais la nef et le chœur. Au milieu du 19e siècle, à l’initiative
du pasteur Friedrich Horning, Saint-Pierre-le-Jeune devient le phare du réveil
luthérien qui marque profondément l’histoire de la paroisse.
Avec le départ de la paroisse catholique en 1895 pour un nouvel édifice,
l’église réunifiée est complètement restaurée, ainsi que le cloître, sous la direction
de l’architecte Carl Schäfer.
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Le Temple Neuf

L’église Saint-Guillaume
et le couvent attenant sont élevés
entre 1298 et 1307 pour les moines
guillemites à l’initiative du chevalier
Henri de Müllenheim. La sobriété
de l’édifice illustre l’idéal de pauvreté
de cet ordre. En 1331, Saint-Guillaume
devient la paroisse des corporations
des bateliers et des pêcheurs comme
en témoigne l’ancre qui orne la pointe
du clocher. Le culte protestant
y est célébré à partir de 1534.
Le monastère attenant abrite
désormais l’internat de la Haute École,
aujourd’hui Gymnase Jean Sturm.
La tradition musicale est ici très présente.
En 1895, Eugène Munch fonde un chœur
paroissial qui contribue à la redécouverte
de la musique de Jean-Sébastien Bach.
Cet ensemble dont Albert Schweitzer
est l’organiste acquiert une renommée
internationale. Chaque vendredi saint,
la paroisse présente une remarquable
Passion du maître allemand.
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Le site de Saint-Pierre-le-Vieux
est marqué par la présence chrétienne
dès le 4e siècle. Le premier évêque
de Strasbourg, saint Amand (Amandus),
y aurait célébré. Il est actuellement
occupé par deux églises, l’une luthérienne,
l’autre catholique.
Les chanoines de Rhinau,
chassés par les crues du Rhin,
s’y installent au 14e siècle. L’église devient
protestante dans la première moitié
du 16e siècle. En 1682, le chœur est affecté
aux catholiques et un mur coupe l’église
en deux : les protestants célèbrent
désormais le culte dans la nef.
Dans la seconde moitié du 19e siècle,
l’évolution démographique impose
la construction d’un nouveau lieu
de culte pour les catholiques.
Il est édifié à partir de 1867
à la perpendiculaire de l’ancien chœur
par l’architecte Jean-Geoffroy Conrath.
En octobre 2012, pour symboliser
le dialogue oecuménique, il est décidé
d’ouvrir la porte séparant les deux églises.

Saint-Guillaume
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Saint-Pierre-le-Vieux

Sainte-Madeleine
Érigée en 1478, l’église Sainte-Madeleine accueille les prédications de Jean Geiler
de Kaysersberg. Dédiée à la communauté des Pénitentes de Marie-Madeleine
qui incarne la résistance au protestantisme, elle héberge en juin 1533 le premier
synode protestant de Strasbourg sous la présidence de quatre délégués du Magistrat.
Il adopte seize articles qui expriment la foi des protestants locaux.
Il procède à l’évaluation des ministres du culte. Il engage également un débat
avec les dissidents qui s’opposent à certaines décisions doctrinales, à la discipline
et à l’emprise des autorités civiles sur l’Église. Fruit de ces débats, la première
Ordonnance ecclésiastique de Strasbourg est adoptée en 1534.
L’église brûle en 1904. Seul le chœur médiéval est conservé, un nouvel édifice
prenant la place de l’ancienne nef.

Saint-Nicolas

Héritière de la paroisse française fondée par Jean
Calvin lors de son séjour strasbourgeois entre 1538
et 1541 puis dirigée par son successeur Pierre Brully,
l’église du Bouclier est édifiée entre 1788 et 1790
pour accueillir les protestants réformés interdits
de culte public à Strasbourg depuis 1563.
Elle est construite par l’architecte Jean Regnard
Pfauth dans le style néo-classique, simple et élégant.
Son orgue est créé en 1790 par Jean Conrad Sauer,
disciple de Jean-André Silbermann.
Le clocher est rajouté en 1905.
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Saint-Paul
Construite entre 1892
et 1897 par l’architecte
Ludwig Müller pour
la garnison protestante
de Strasbourg, l’église
Saint-Paul, de facture
néo-gothique, est l’un
des édifices remarquables
de la Neustadt.
Les deux flèches
culminent à 76 mètres.
Église de l’empereur
qui y dispose d’une tribune,
elle peut accueillir jusqu’à
trois mille fidèles.
Seize portes permettaient
aux militaires d’y accéder
selon leurs grades
respectifs. En 1919,
l’église est affectée
à une nouvelle paroisse
réformée.
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L’église du Bouclier

La clinique des diaconesses, édifiée en 1873
par l’architecte Emile Salomon, se développe
dans le quartier du Finkwiller, en bordure de l’enclos
des hospices civils. Le décor intérieur, boiseries
et vitraux, offre un contraste saisissant avec la façade
d’inspiration gothique, à l’allure austère.
Fondée en 1842 par le pasteur François Haerter,
instigateur du réveil piétiste, la communauté
des diaconesses est vouée au service des malades
et des pauvres.
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L’église Saint-Nicolas héberge à l’automne
1538 les premières prédications
strasbourgeoises de Jean Calvin.
Pasteur de cette paroisse, Jean Marbach
impose l’orthodoxie luthérienne
à Strasbourg au début de la seconde
moitié du 16e siècle.
Le chœur est reconstruit en 1905.
Des traces de décor mural,
une belle chaire Renaissance,
la galerie constituent le décor intérieur,
en attente de restauration.
Au début du 20e siècle, elle accueille
le jeune pasteur Albert Schweitzer
qui y exerce comme vicaire jusqu’à
son départ pour Lambaréné en 1913.
Le 11 avril 1908, il y bénit le mariage
de Théodor Heuss, futur président
de la République fédérale allemande
avec la journaliste Elly Knapp.
Il y tient également la tribune de l’orgue
où il interprète de nombreuses œuvres
de Jean-Sébastien Bach.

Les diaconesses

La Réformation à Strasbourg est étroitement liée à la personne de Martin Bucer
(1491-1551), qui rencontra Martin Luther en 1518.
Né dans une famille modeste de tonneliers, il a pu étudier après avoir été confié
aux Dominicains de sa ville natale. Entré dans cet ordre, il devient prédicateur à
Wissembourg. Mais convaincu par le discours de Luther, il quitte la vie religieuse et
se marie. Réfugié à Strasbourg, il est accueilli par Matthieu Zell. En quelques années,
il s’impose comme le leader incontestable du mouvement évangélique à Strasbourg.
Grâce à ses commentaires bibliques érudits, il se taille une solide réputation, mais
devient également un organisateur et un pédagogue de premier ordre, en réfléchissant
à la question suivante : « Comment vivre en tant qu’individu et communauté, conformément au salut reçu gratuitement ? ». Il bénéficie de l’appui de Jacques Sturm,
personnalité marquante du gouvernement de la ville.
Il est l’une des plus grandes figures de l’histoire de Strasbourg. Après avoir comparé
les écrits de Luther et de ses adversaires, Jacques Sturm (1489-1553) se rallie
rapidement au mouvement évangélique. « La religion est pour lui une affaire personnelle
et seule la prédication de l’Évangile peut faire naître la foi et susciter la vie chrétienne ».
Il préside en 1533 le premier synode de l’Église protestante de Strasbourg. Pendant
près de 30 ans, c’est Sturm qui détermine la politique étrangère de la ville. Il défend
l’orientation confessionnelle de Strasbourg passée au protestantisme. Il joue également
un rôle important dans le domaine scolaire et plus particulièrement dans la création
de la Haute École fondée en 1538.

Martin Bucer

