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Une nouvelle et dernière Réforme pour aujourd’hui ? 
1 Thess 5.19 N'éteignez pas l’action de l'Esprit, 20 ne méprisez pas les prophéties, 21 mais examinez 

tout et retenez ce qui est bon. 22 Abstenez-vous de toute forme de mal. 

 

Nous avons parlé de Réforme au cours de ces dernières semaines non seulement dans une 

perspective historique, mais aussi et surtout en nous demandant en quoi les découvertes 

théologiques de la Réforme sont encore importantes pour nous aujourd’hui.  

Nous nous posons aujourd’hui la question de la nécessité d’une nouvelle réforme. Le 

christianisme a-t-il besoin de se réformer ? L’Eglise doit-elle être repensée ? 1 

 

Présentation du mouvement « The Last Reformation » 

Les courants de Réveil ont souvent présenté cette nécessité de revenir à l’Evangile. Un 

courant aujourd’hui a pris le nom de « The Last Reformation », la « Dernière Réformation », 

pour appeler les chrétiens à rejeter l’Eglise établie et vivre à nouveau la dynamique de 

l’Evangile telle qu’elle nous est présentée dans le livre des Actes.  

Le mouvement dont je vais parler maintenant ne rejette pas la substitution pénale de Jésus-

Christ pour nos péchés, ni sa double nature humaine et divine, ni sa résurrection corporelle. 

Mais il s’attaque à l’institution de l’Eglise telle qu’elle existe aujourd’hui, en affirmant qu’elle 

n’est pas fidèle à l’Evangile, qu’elle ne forme pas de vrais disciples, que les chrétiens sont 

endormis, et qu’il nous faut une nouvelle réforme. La Réforme du 16e siècle a permis une 

réforme de la doctrine d’une Eglise corrompue, mais n’a rien changé la manière de vivre 

l’Eglise. Il nous faudrait aujourd’hui terminer cette réforme et revenir à l’Evangile, c’est-à-dire 

                                                 
1 Henri Blocher a souligné dans l’exposé précédent, en s’appuyant sur le texte de 1 Jean 4.1-6, la nécessité d’une 

réformation profonde comme celle du 16e siècle - ou comme celle du temps d’Elie ou d’Esdras dans l’ancienne alliance -, 

quand il s’agit de redresser des déformations très graves qui corrompent la vérité du salut. L’annonce du mystère de 

l’antichrist dans la Bible correspond à la riposte du paganisme contre l’œuvre de Christ. Cette riposte revêt une 

apparence chrétienne tout en étant contre (anti) ce qui constitue le cœur du message de l’Evangile. Pour les 

réformateurs, et avec raison lorsqu’on se place dans leur perspective au vu des déformations païennes survenues au 

cours du millénaire précédent, l’antichrist correspondait à la papauté. Mais une deuxième forme de paganisation est 

aujourd’hui à l’oeuvre, sous forme de sécularisation des motifs chrétiens. L’esprit de l’antichrist s’observe dans le rejet de 

ce qui fait la force de notre foi, la résurrection corporelle de Jésus (son cadavre est revenu à la vie) et son sacrifice en 

substitution pour nos péchés (substitution pénale). Longtemps l’éthique a été à peu près épargnée par les tenants d’une 

position libérale, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, où l’on observe des attaques importantes des positions 

traditionnelles, notamment - et c’est symptomatique -dans la volonté de présenter l’homosexualité comme une forme 

de vie acceptable quand il y a de l’amour, alors que l’Ecriture nous la présente comme une abomination dans ce qu’elle 

révèle de déformation du projet initial de Dieu pour l’homme et la femme. Lorsque les medias donnent aujourd’hui voix 

au christianisme, c’est généralement cette position « anti-christ » qui est présentée. Le christianisme a besoin d’une 

réforme profonde aujourd’hui pour revenir à la vérité de l’Evangile et ce qui en fait sa force. 
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au livre des Actes, le seul livre de la Bible où l’on voit comment les chrétiens sont 

puissamment transformés lorsqu’ils se tournent vers Jésus, et comment ils deviennent alors 

capables de faire des miracles comme Jésus.   

Ce qui d’emblée frappe avec ce mouvement « The Last Reformation », c’est la vitalité et le 

dynamisme avec lequel il s’étend, alors qu’il est né en 2011 seulement. La communication 

marketing est très professionnelle, et le message rejoint toute une partie de chrétiens qui 

aspire à voir Dieu davantage à l’œuvre à travers une action surnaturelle. 

« The Last Reformation » a été lancé par un jeune danois de 35 ans, Torben Sondergaard. Il 

est né dans une famille non chrétienne, et semble s’être converti vers l’âge de 20 ans. Après 

avoir connu divers problèmes dans l’Eglise luthérienne de laquelle il était membre, il en est 

sorti pour implanter plusieurs Eglises en tant qu’évangéliste. Son premier livre intitulé « The 

Last Reformation », basé sur son expérience, a lancé le mouvement. Il y appelle les chrétiens 

à s’engager dans une nouvelle réforme qui interroge le système et la pertinence de l’Eglise. 

Mais comment ? 

 

Le concept 

Le concept est simple et percutant2 : il s’agit de démontrer la puissance de Dieu par la 

prédication, la prière de guérison et le baptême de l’Esprit Saint, en allant directement dans 

la rue, chez les gens ou dans des endroits publics. Sondergaard montre l’exemple en se 

faisant lui-même filmer3 lorsqu’il va à la rencontre des gens et qu’il leur propose de prier 

pour eux, pour que Jésus les guérisse de leurs maladies. Le film ne montre que des histoires 

où Dieu a guéri les personnes, que ce soit d’un mal de dos, d’une jambe trop longue, ou 

d’une difficulté à marcher. Puis Sondergaard leur dit que ce n’est pas lui, mais Jésus qui les a 

guéris. Il leur présente courtement l’Evangile en les appelant à la repentance, puis il les 

amène immédiatement au baptême d’eau et d’Esprit. C’est le baptême qui sauve, selon lui. 

Quand la personne est dans l’eau, il faut qu’elle soit délivrée et libérée de ce qui la retient 

captive. En langage clair, ceux qui baptisent vont chasser les esprits mauvais et la personne 

dans l’eau pourra être prise de convulsions qui seront interprétées comme les signes d’une 

délivrance démoniaque. On appelle Jésus à libérer la personne tout en pratiquant quasiment 

dans le même temps le baptême d’eau. On priera ensuite pour que le nouveau croyant 

reçoive le « baptême de l’Esprit ». Le jour même où le lendemain, Sondergaard ou ses 

disciples emmènent le jeune croyant dans la rue et lui demandent de reproduire ce qu’il a lui-

même vécu pour devenir ainsi un disciple de Jésus. Le tout nouveau croyant va donc prier 

pour une personne malade qui lui est inconnue, afin d’expérimenter la puissance de Jésus en 

                                                 
2 Voir l’interview du 18 juin 2016 avec Nicolas Ciarapica : https://www.infochretienne.com/evangeliste-danois-defie-
chretiens-propose-de-demontrer-puissance-de-dieu-rues-interview/ 
3 Voir le film intégral sur https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=zka4DUYeJ5g. Le film a déjà été 
visionné près d’un million de fois. 
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lui. Il ne s’agit pas d’avoir une longue vie chrétienne derrière soi pour prier pour les gens. 

Chaque croyant a reçu la puissance de Dieu à son baptême, dit Sondergaard, qui invite 

aujourd’hui chacun à rejoindre son réseau pour faire tout simplement la même chose que lui, 

aller dans la rue et prier avec les gens en leur annonçant Jésus. Cette première expérience 

dans la vie chrétienne a reçu un nom chez les adeptes de la Dernière Réforme : c’est le 

kickstarting. Des chrétiens aujourd’hui qui veulent vivre cette expérience participent à des 

conférences pour se faire kickstarter. 

Je discutais il y a quelques mois avec un ami qui a exercé un ministère chrétien pendant 

plusieurs années dans la souffrance, et qui a un don d’évangéliste. Il était séduit par la 

simplicité du mouvement et l’appel à faire des disciples alors que cela avait été compliqué 

pour lui dans les Eglises. Voici ce qu’il m’écrivait un peu plus tard : 

Je suis allé dans la rue à la rencontre des gens, leur signifiant que Dieu les aime et veut 

s'approcher d'eux, j'ai prié pour eux et certains ont été guéris partiellement ou totalement. Les 

gens sont vraiment touchés. Il y a deux semaines je suis allé visiter un homme qui ne peut plus 

venir aux cultes. J'ai prié pour ses maux de tête et ils ont disparu. Un ami m'a demandé hier de 

prier pour ses troubles du sommeil, je les ai chassés au nom de Jésus... On va voir... Mercredi de 

cette semaine, une femme de 78 ans a pu remarcher sans cannes sur 200 à 300 mètres et ce 

n'est plus comme avant. C'était incroyable pour elle.  

Il reconnaissait en même temps un certain nombre de difficultés dans le premier film qui 

présente le mouvement.  

 

Brève évaluation 

Que penser de tout cela ? Comment évaluer ce qui semble bien être l’action de Dieu ? Faut-il 

dire comme Gamaliel, un professeur de la loi juive du temps de Jésus qui se prononce sur la 

« secte chrétienne » en train de naître (Ac 5.38) : « Ne vous occupez plus de ces hommes et 

laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira; 
39 en revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de 

combattre contre Dieu! » 

Comme nous le demandent les apôtres dans les épîtres, nous sommes invités à faire preuve 

de discernement, et à avoir un jugement contrasté et nuancé quand ce ne sont pas les 

fondements de la foi chrétienne qui sont en jeu4.  

Tout d’abord, l’Ecriture nous encourage à reconnaître l’arbre aux fruits qu’il porte. Si les fruits 

sont pourris, c’est que les racines sont malades ou puisent dans un sol mauvais. Or que voit-

on ? Certains personnes sont réellement encouragées dans leur être intérieur et connaissent 

                                                 
4 Pour aller plus loin, notamment sur la question de la discipline doctrinale en Eglise, voir l’article de Henri Blocher « Quel 
devoir d’unité entre protestants ? », Hokhma 54/1993, pp. 43-57, où la question est posée : A partir d’un certain seuil 
dans la déformation, l’Eglise de Jésus-Christ est-elle défigurée au point de ne plus pouvoir porter le titre d’Eglise ? 
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un nouvel élan dans leur vie chrétienne. Elles ont un nouvel amour pour Dieu, et sont 

motivées pour annoncer l’Evangile. Nous ne pouvons que le saluer.  

La question que l’on peut néanmoins poser, et que l’on se doit de poser me semble-t-il, 

c’est : « à quel prix ? » et « pour combien de temps ? »  

Le prix me semble être le suivant : 

1) ce qui est important, vrai et authentique, c’est l’action et l’expérience vécue5. Le 

nouveau croyant a d’abord besoin d’expérimenter sa foi, et non d’être ancré dans la 

Parole. L’expérience est première, la Parole de Dieu seconde. L’expérience devient 

alors normative de la vie chrétienne. Il est toujours dangereux de ne pas laisser la 

Parole de Dieu en première place pour réformer notre pensée, spécialement lorsque 

le mouvement se nomme « La Dernière Réforme ». Mais je reconnais aussi que  

Torben Sondergaard évolue, et que la part dévolue à l’enseignement des Ecritures 

commence à prendre plus d’importance dans son discours et sa pratique. Est-ce que 

cela renverse les priorités ? Et quel est le contenu de cet enseignement ? 

2) Sondergaard affirme que prêcher l’Evangile et guérir les malades sont deux éléments 

indissociables dans le livre des Actes, et ne pratiquer qu’un des deux, c’est amputer 

l’Evangile d’une moitié. Je n’observe pas cette systématisation dans le livre des Actes6. 

La prédication n’est pas toujours accompagnée de guérisons7. Et d’ailleurs, s’il en avait 

été ainsi, nous serions surpris que les épîtres ne le demandent jamais aux croyants, 

sauf à penser que cela aurait été une évidence dont il n’y aurait eu nul besoin de 

parler, ce qui n’est pas corroboré par le Nouveau Testament.  

Les chrétiens ont sans doute prié pour Etienne, ce diacre qui accomplissait de grands 

prodiges et des signes miraculeux, lorsqu’il a été victime d’un procès truqué. Pourtant 

Dieu n’a pas empêché sa lapidation. Dans Actes 12, nous lisons que Jacques a été 

                                                 
5 Sur le site Internet officiel français de « La dernière Réforme » (http://www.ladernierereforme.fr/presentation/faq/), 
nous lisons : « Avec tout l’enseignement reçu dans nos églises occidentales, beaucoup savent déjà comment apporter 
l’Évangile, mais il manque la puissance. C’est pour cette raison qu’il peut vous sembler qu’une part importante du 
message du mouvement est axé sur la guérison. Cela n’a pas d’autre but que de faire de nous des disciples ayant en 
main tous les outils que Jésus nous a donnés. Une fois la personne guérie, il est bien plus facile de lui apporter la Bonne 
Nouvelle, car la personne sera convaincue de la puissance de Dieu à l’œuvre dans sa vie. Il reste ensuite à lui partager 
l’Évangile, amener la personne jusqu’à la repentance, le baptême d’eau en Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit, puis en 
faire un disciple. »  
« Dans les églises occidentales, nous sommes nourris par l’enseignement seul et personne ne nous montre «comment 
faire». En suivant un disciple qui va vers les personnes, prie pour elles et leur partage l’Évangile, nous aurons moins de 
crainte. Nous pourrons alors reproduire cette façon de faire et à notre tour le montrer à d’autres. » 
« Aller dans la rue à la rencontre des inconnus et prier pour la guérison n’est qu’une des nombreuses façons de faire. 
Mais la foi en nous se travaille, et il est plus simple de prier pour des personnes que nous ne connaissons pas, et envers 
qui nous n’aurons pas de comptes à rendre. Aller vers les inconnus permet donc de «casser» une barrière psychologique 
chez le nouveau disciple. » 
6 Même si les apôtres ont opéré une guérison à la porte du Temple (Ac 3.1-16), le livre des Actes ne nous montre pas 
que la pratique habituelle des chrétiens aurait été d’aller prier dans la rue pour des gens qui n’ont rien demandé. 
7 Cf. Actes 2.37-41 ; 6.7 ; 8.4 ; 8.35-38 ; 17.16-34. Par ailleurs, les signes et prodiges semblent le fait des apôtres et non de 
tous les croyants (Ac 2.42-43 ; 5.12). 
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arrêté par Hérode. L’Eglise n’a sans doute pas moins prié pour lui que pour Pierre, qui 

a également été arrêté et jeté en prison par le même roi. Mais Pierre sera délivré par 

un ange alors que Jacques sera tué.   

Le grand risque, lorsque l’on veut rendre la guérison obligatoire, c’est de s’approprier 

la puissance de Dieu. Sondergaard pense que celui qui prie va nécessairement voir la 

puissance de Dieu à l’œuvre. S’il n’y a pas guérison immédiate, il sera invité à prier 

une deuxième ou une troisième fois jusqu’à ce que la personne admette parfois du 

bout des lèvres qu’il y a effectivement une amélioration de sa situation8. Mais quand 

commence la pression psychologique ? Que se passe-t-il en l’absence d’exaucement ? 

Sondegaard semble simplement affirmer que la guérison se produira nécessairement, 

puisque la personne qui prie possède la foi 9 ? Pourtant les témoignages à ma 

disposition et ceux à lire 10 montrent que tel n’est pas le cas. Certains ressentent un 

sentiment de culpabilité pour avoir manqué de foi, oubliant que Dieu est souverain et 

que c’est lui qui détient la puissance de guérir.  

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire en lien avec la guérison et la question de 

la délivrance spirituelle, mais allons un pas plus loin. 

3) J’aimerais questionner encore un troisième élément, qui a trait au baptême en lien 

avec la compréhension de ce qu’est l’Eglise. Pour Sondergaard, tout croyant peut 

baptiser, et ce sont les institutions qui enseignent le contraire. « Chaque croyant, 

même tout jeune, peut faire le travail que Christ nous demande. Nous ne recevons pas 

un petit Saint-Esprit qui aurait besoin de grandir durant de nombreuses années au sein 

d’une église. Non ! Dès la conversion, nous recevons le même Esprit que Jésus avait en 

lui. » Oui certes, chaque nouveau croyant reçoit l’Esprit, mais cela ne fait pas de lui 

automatiquement un chrétien mature, ni un deuxième Messie ! Le ministère que Jésus 

nous confie ne s’exerce pas individuellement, mais au sein de l’Eglise. Quant au 

baptême, il nous a été donné comme signe visible de l’adhésion au corps du Christ. 

Au moment de la nouvelle naissance, nous avons reçu l’effusion de l’Esprit (baptême 

dans l’Esprit) qui nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Le baptême d’eau 

correspond à la réalité invisible du baptême dans l’Esprit, tout comme l’adhésion à 

une Eglise locale rend visible le fait que Dieu nous a fait entrer dans son peuple.  

                                                 
8 voir par exemple des témoignages vidéos du site français http://www.ladernierereforme.fr/videos/ 
9
 Nous lisons les extraits suivants sur le site « soyons vigilants » (https://soyonsvigilants.org/2017/04/23/the-last-

reformation-torben-sondergaard/) édité par quelques chrétiens suisses agissant à titre individuel : «  Dans les églises, 
certains font des dégâts. Ils font des réunions de guérison, des malades viennent et ne sont pas guéris et on leur dit : Tu 
n’as pas assez de foi. De ce fait ils se retrouvent avec deux problèmes : ils ont une maladie, et ils n’ont pas assez de foi et 
se sentent coupable. Mais si vous avez la foi, la personne en face n’a pas besoin de croire.  
Bien sûr que vous pouvez les guérir ! Les gens n’ont pas besoin d’avoir la foi si vous l’avez ! Si vous pensez qu’ils 
peuvent être guéris, ils pourront être guéris, même s’ils ne croient pas. 
Les gens n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour être guéris, Jésus a déjà payé le prix. Et lorsque les gens 
demandent à Jésus : Vas-tu me guérir? La réponse est toujours OUI. Si les gens demandent : Peux-tu me guérir ? La 
réponse sera toujours OUI. Rien n’est impossible à celui qui croit, c’est très clair. » 
10 voir le témoignage de Jimmy du 16.10.2017, https://soyonsvigilants.org/2017/04/23/the-last-reformation-torben-
sondergaard/#comment-522 
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Dissocier baptême et engagement dans une communauté locale, c’est céder à la 

tentation de l’individualisme et oublier que le projet de Dieu pour ce monde, c’est de 

former une Eglise qui a une réalité sociale.  L’Evangile est communautaire. 

Mais finalement une bonne partie de ces critiques ont déjà été formulées à l’égard d’autres 

mouvements, notamment pour la troisième vague du Réveil charismatique initié par Peter 

Wagner et John Wimber.  

Reste la question de savoir combien de temps cet enthousiasme va durer. S’agit-il vraiment 

d’un mouvement qui amène la dernière réforme nécessaire à l’Eglise avant que Christ 

ne revienne ?  

J’aimerais donc questionner, pour terminer, le rapport de ce mouvement aux institutions et à 

l’histoire. Voici ce qu’affirme Torben Sondergaard11, à partir de son expérience dans les 

églises luthériennes du Danemark : 

« Je ne suis pas contre les églises ou contre ceux qui y travaillent, mais je ressens les mêmes 

sentiments que Jésus, et parfois la même colère, lorsque les églises, par leurs institutions, empê-

chent les croyants de suivre Jésus et de véritablement entrer dans Son Royaume. C’est pourquoi 

je ne ferai jamais de compromis avec la vérité au nom du maintien d’une fausse unité. » 

« La Réforme de Martin Luther s’est appuyée principalement sur des doctrines et sur le retour à 

la lecture de la Bible. Pourtant, la Réforme n’a pas été complète puisqu’elle n’a pas permis à 

l’église catholique de revenir au baptême d’eau par immersion des croyants, comme l’enseigne 

la Bible, ni au baptême du Saint Esprit. Nous n’avons que deux choix : soit perpétrer nos 

traditions, soit revenir au Livre des Actes. Une autre chose que la Réforme de Luther n’a pas 

permis de transformer, c’est le fonctionnement de l’Église. Les églises luthériennes d’aujourd’hui 

ressemblent énormément aux églises catholiques dans la forme du culte, les bâtiments, les 

prêtres. Ces choses étaient absentes dans les premiers siècles du christianisme. Luther a apporté 

beaucoup de bonnes choses, mais malheureusement aussi beaucoup de mauvaises. Il a poussé 

des gens à s’entretuer et d’autre part il avait une forte haine des Juifs … Ce qui est sûr, c’est que 

Luther n’a pas réformé l’Église pour la faire revenir au modèle que l’on voit dans le Livre des 

Actes. Nous avons besoin d’une nouvelle réforme pour revenir aux fondements. Nous devons 

revenir à la Bible ! Deux choix s’offrent à nous : nous pouvons continuer à l’identique dans nos 

dénominations d’églises, en continuant à construire sur nos traditions ; ou bien nous pouvons 

dire que ce que la Bible nous montre, et le Livre des Actes en particulier, est la vérité. Et si nos 

traditions vont à l’encontre de ce que nous lisons dans le livre des Actes, balayons-les ! » 

« Jésus nous a enseigné la parabole du vin nouveau et des vieilles outres. Nous sommes 

souvent restés dans nos vieilles outres (traditions d’églises, structures, salariés et toujours plus 

de rassemblements) et par conséquent, nous ne faisons réellement l’expérience du vin nouveau 

que de temps à autre. Ce n’est pas le vin nouveau qui est en cause, ce sont les outres ! » 
                                                 
11 https://www.infochretienne.com/evangeliste-danois-defie-chretiens-propose-de-demontrer-puissance-de-dieu-rues-
interview/ 
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Cet appel à revenir au livre des Actes a été une constante des mouvements de Réveil. Mais 

plus généralement, l’Eglise a eu besoin de tout temps de se réformer12. Au 2e siècle, on a 

prêché contre la tiédeur et la mondanisation de l’Eglise. Au 3e siècle, on a prêché contre la 

fidélité perdue. Au 4e siècle, pour se distancer d’une Eglise officielle « de masse », on a appelé 

les véritables chrétiens à quitter le monde pour entrer dans les couvents et former une 

communauté de chrétiens convaincus. Par la suite, ces mouvements ont toujours connus des 

hauts et des bas.  

Contre Sondergaard, qui s’attache surtout à critiquer la réforme « non aboutie » de Luther, il 

faut noter que le 16e siècle a produit de nombreuses autres réformes : luthéranisme, 

calvinisme, anglicanisme, contre-réforme. L’anabaptisme a conduit à une Réforme plus 

radicale pour aboutir déjà aux Eglises de confessants avec baptêmes d’adultes. Était-ce pour 

autant la « dernière réforme » ? 

D’autres appels ont retenti dans les siècles ultérieurs pour revenir à la fidélité du message de 

l’Evangile. Au 17e siècle, on a appelé à la repentance et à la sanctification. Il y a eu réforme 

également de l’ecclésiologie avec la naissance du baptisme. Au 19e siècle, on a prêché contre 

une piété humaniste et rationaliste, devenue trop formelle et sans chaleur. Au 20e siècle, on a 

critiqué une foi trop intellectuelle. 

La Réforme du 16e siècle constitue un réel tournant dans l’histoire de l’Eglise par l’ampleur du 

changement apporté. Pour autant, les Réformateurs du 16e siècle n’ont pas inventé le 

concept de Réforme. Je dirais même que la réforme est constitutive de l’Evangile. Déjà dans 

le Nouveau Testament il y a un appel constant à se remettre en question et à revenir à Dieu. 

Il y a effectivement une tension entre l’idéal du projet divin, et notre difficulté à le vivre. Les 

épîtres ont été écrites précisément pour aider l’Eglise à vivre en conformité au projet de Dieu. 

Quand l’Ecriture appelle à se réformer, ce n’est pas pour restaurer un passé perdu que l’on a 

idéalisé, mais pour vivre dans le présent à la lumière de la Parole de Dieu.  

A la suite de Neal Blough (qui s’exprimait avant que ne naisse le mouvement de « La dernière 

réforme »), je vois trois écueils dans la dynamique à l’oeuvre : 

1) Souvent les mouvements qui appellent à un renouveau sont très critiques et ont un esprit 

de jugement très sévère à l’égard de l’Eglise dont ils sortent, ce qui ne va pas toujours 

sans problème. Eux-mêmes sont souvent prisonniers de leur temps, et véhiculent plus 

qu’ils ne le pensent des valeurs propres à leur époque, plutôt que les valeurs de 

l’Evangile. La critique de l’institution par exemple est propre à la fin du 20e siècle et à ce 

début de 21e siècle. Dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas que l’institution 

serait condamnée en tant que telle. Il y a au contraire un mouvement dans le Nouveau 

Testament qui pousse vers une structuration des ministères.  

2) Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes héritiers de 2 000 ans d’histoire de 

l’Eglise, que nous ne pouvons pas balayer comme cela pour revenir à l’Eglise du temps 
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des Actes. Jamais la Réforme du 16e siècle n’a cherché à balayer le passé ou à le mépriser. 

Au contraire, Luther et Calvin l’ont pris très au sérieux. Le piétisme du 17e siècle a eu 

également le souci d’être en continuité avec le passé, sans tout recommencer à zéro. Nier 

ou mépriser le passé est une erreur. C’est là encore une influence de notre temps, où ce 

qui est ancien est dévalorisé au profit de la nouveauté.  Ce n’est pas toujours la dernière 

expérience religieuse à la mode qui est la plus conforme au projet divin. Trop souvent la 

démarche revivaliste a semé les graines de l’individualisme et de l’immédiateté. The Last 

Reformation n’échappe pas à ce piège, en valorisant l’activisme aux dépens de la réflexion 

théologique.  

3) Il y a finalement la tentation de l’extraordinaire, et c’est ici encore une influence je crois 

de notre époque, qui est portée sur la recherche de l’émotion, du sensationnel et de 

l’expérience forte. Or la vie chrétienne n’est pas faite seulement d’extraordinaire ou de 

spectaculaire. Bien plus souvent, elle se construit dans l’ordinaire d’une vie simple. L’enjeu 

dans le Nouveau Testament n’est pas d’avoir de la puissance, mais d’être persévérant 

jusqu’au bout, en construisant dans la durée. Nous pouvons faire une expérience 

formidable de conversion, mais si nous élevons nos enfants dans la foi, leur rencontre 

avec le Christ sera probablement différente de la nôtre. Une Eglise qui a plus de cent ans 

d’existence connaîtra des questions différentes d’une communauté qui vient de naître. Or 

l’une n’est pas forcément meilleure que l’autre. L’histoire de l’Eglise n’est pas faite 

seulement de renouveaux, mais avant tout d’une obéissance persévérante au Seigneur.  

 

Conclusion 

En conclusion, je pense qu’il y a une critique en provenance de ce mouvement à laquelle 

nous devons être attentifs. Il existe effectivement un danger pour l’Eglise de tous temps de 

composer trop facilement avec la société, en ne se différenciant pas suffisamment d’elle. 

C’est le risque de s’endormir et de ne plus être réellement le sel et la lumière du monde.  

Il n’y a cependant pas une « dernière Réforme » à mener, et le mouvement qui en porte le 

nom n’est certainement pas le dernier appel à revenir aux fondements de l’Evangile. Que ce 

mouvement lui-même soit attentif aux dérives en germe face à l’autorité pleine et entière de 

la Parole, et qu’il accepte lui-même de se réformer en restant dans l’humilité d’une 

obéissance fidèle à Christ tel qu’il s’est révélé dans les Ecritures.  

Pour notre part, soyons de fidèles disciples de Jésus-Christ, en ayant l’amour de Dieu et du 

prochain au cœur de notre foi et de notre action. Les mouvements monastiques étaient 

missionnaires, les réformateurs ont toujours été parmi ceux qui donnaient à manger aux 

pauvres, qui soignaient les malades, qui combattaient l’esclavage, l’injustice et l’oppression. 

Les premiers réveils ont été à l’origine du mouvement missionnaire moderne, et ont été les 

précurseurs de l’engament social. Soyons fidèlement engagés à la suite du Christ. Que le 

Seigneur nous vienne en aide. 


