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Doctrine luthérienne 
 
Les Eglises Luthériennes ont été créées par suite de la critique de L'Eglise et les réformes 

proposées par Martin Luther (1483-1546). Lors de l'étude qu'il fit de la Bible, il découvrit 

que les traditions que l'Eglise avaient instituées ne correspondaient plus au véritable 

message biblique. Il s'efforça alors de démontrer que l'enseignement chrétien ne peut 

s'appuyer que sur la Bible seule. Ce fut pour lui une révélation que l'homme ne peut pas  

entrer en communication avec Dieu par sa seule volonté. C'est Dieu qui vient à lui de 

façon clémente et lui donne son amour. C'est par sa foi en Lui que l'homme peut entrer en 

contact avec Dieu. 

 

Dieu a prouvé son amour en devenant lui-même un être humain en la personne de Jésus-

Christ. Celui-ci a délivré les hommes de leurs tourments physiques et moraux et a prêché 

l'Evangile. Il a permis ainsi le pardon et la paix. Par sa mort et sa résurrection, il a démon-

tré que par leur foi en Dieu les hommes peuvent parvenir à l'accomplissement de leur vie 

et que la mort ne peut pas les menacer. On parle de la Théorie de Justification qui, jusqu'à 

aujourd'hui, est la base absolue de la croyance luthérienne. A l'époque actuelle, au cours 

d'entretiens pédagogiques, nous partageons cette croyance aussi avec d'autres églises. 

 

Pendant les 500 dernières années, les églises luthériennes se sont efforcées de suivre le 

message de Jésus, d'adapter son enseignement aux conditions présentes et d'aider les 

gens qui sont dans le besoin. 
 
La Fédération d'Eglises Luthériennes 



en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein - BELK 

Pour les membres du BELK il est important de conserver certaines traditions. Ceci ne 

signifie pas de prétendre à une interprétation unique de la foi chrétienne ou d'éviter une 

association avec les autres églises. 
 



 
Communité d'Eglises et Oecuménisme 

Il existe une communauté d'Eglises entre les églises réformées-évangéliques, les églises 

unies-évangéliques, les églises méthodistes-évangéliques, les Frères de Waldensee et de 

Bohème.Ceci fut conclu par le Concordat de Leuenberg de 1973. Mais il existe aussi des 

rites oecuméniques du BELK avec les paroisses catholiques-romaines et catholiques-

chrétiennes. 

Selon la doctrine luthérienne, l'église est présente là où le Verbe de Dieu est proclamé et 

où les sacrements sont célébrés. 

 

Différences avec les autres églises 

Conception de la Communion 

Ce qui différencie les églises luthériennes des églises réformées-évangéliques  et des 

églises catholiques-romaines est par exemple la conception de la Communion. La 

communion n'est pas seulement un rappel de la Cène. Pour les luthériens, c'est un rite 

spirituel dans lequel Jésus-Christ est tout à fait présent, même d'une façon mystérieuse, 

par l'absorption du pain et du vin. Il y a une communion  certaine avec Lui et avec les 

autres. Les croyants peuvent ainsi être sûrs du pardon de leurs péchés et être confortés 

dans l'espoir d'une parfaite unité dans le monde de Dieu. 

C'est un évènement  intérieur qui s'accomplit par la grâce du Saint-Esprit. 

Tous les chrétiens et chrétiennes baptisés sont invités à la Communion. 

L'Eglise catholique-romaine accorde une grande importance à la présence du Christ dans 

les éléments du pain et du vin, mais l'accès à la communion est souvent réservé à leurs 

membres propres. 

 

Conception des sacrements 

En outre, l'église luthérienne se différencie de l'église catholique-romaine parce qu'elle ne 

reconnaît que le baptême et la communion comme sacrements, car ce sont les seuls que 

Jesus-Christ a institués et qui ont un un signe concret (l'eau ainsi que le pain et le vin). Par 

contre elle ne reconnaît pas la Conception Immmaculée de la Vierge, ni son Assomption, 

ni non plus l'infaillibilité du Pape. 

 

 

 

 



 

Liturgie 

En ce qui concerne la conception des sacrements, l'église luthérienne et l'église réformée-

évangélique sont en étroite concordance. Entre elles, la seule différence est la manière 

dont les offices religieux sont célébrés. L'office luthérien est en principe célébré avec une 

liturgie riche, à laquelle s'ajoute souvent la communion. 

 

Engagement obligatoire 

Contrairement à l'église réformée-évangélique en Suisse, l'église luthérienne n'accepte 

aucune liberté dans l'engagement des croyants. La base de leur foi doit être la Bible, les 

doctrines anciennes et celles de la Réforme et, en partie, de nouveaux principes, par 

exemple la Déclaration de Barmen de 1934. 

 

Analogies avec les autres églises 
Reconnaissance du baptême 

Le BELK a signé la reconnaissance réciproque du baptême de Riva San Vitale datée de 

2014. Si dans une église le baptême est célébré avec l'eau et au nom de la Trinité, il est 

reconnu par l'église luthérienne. 

 

Mariages entre personnes de confessions différentes 

Les mariages entre personnes de confessions différentes ne présentent aucun problème 

pour l'église luthérienne. Les pasteurs célèbrent des unions oecuméniques et les services 

religieux y afférents. Les mariages qui sont célébrés dans une autre église sont également 

reconnus. 

 

Cérémonies religieuses communes 

Il n'y a aucun inconvénient à une participation et une coopération aux cérémonies oecu-

méniques des autres églises de la CTEC. 

Tous les chrétiens et chrétiennes baptisés sont invités à la Communion. 
 
Hospitalité et aide pratique 

Pour l'hospitalité et l'aide pratique, les églises membres du BELK sont ouvertes. Les salles 

appartenant à la paroisse peuvent être mises à la disposition d'autres églises ou peuvent 

servir pour des réunions culturelles. 

Si des représentants ou représentantes de l'église luthérienne sont invités à des 



cérémonies dans d'autres églises, ces invitations doivent être acceptées dans la mesure 

du possible. L'oeuvre de bienfaisance du BELK est le "Martin-Luther-Bund Schweiz". Elle 

soutient les églises luthériennes dans leur oeuvre sociale, par ex. en 2015  une école pour 

handicapés en Ethiopie ou en 2016 une maison d'accueil pour seniors à Siebenbürgen, 

aide au financement des bâtiments religieux et encourage la propagation théologique. 

 

La paroisse de Bâle a depuis plus de 25 ans créé la Fondation Bo-Reicke qui permet une 

formation d'une année à Bâle aux pasteurs et auxiliaires religieux des églises de la 

Diaspora.  

Un certain nombre d'oeuvres de bienfaisance sont soutenues afin d'augmenter les 

ressources provenant de collectes dans les paroisses. 

Une action diaconale importante est accomplie secrètement par les membres des 

paroisses et même au-delà des frontières des paroisses. 

 

BELK  
 

• Les églises luthériennes de Bâle, Berne, Genève (paroisses de langue allemande et 

  anglaise), Zurich et Vaduz sont rattachées à la Fedération d'Eglises luthériennes en 

  Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (BELK) 

• Elles comptent plus de 5000 chrétiennes et chrétiens de nombreux pays 

• BELK entretient de très bons contacts avec les églises luthériennes du Danemark, de la 

  Finlande, de la Norvège, de la Suède et de Madagascar représentées en Suisse. 

• BELK est depuis 1973 membre de CTEC.CH et d'autres CTEC cantonales 

 

• Au cours des derniers siècles, des églises luthériennes ont été créées dans le monde  

  entier. La plupart sont regroupées dans la Fédération Luthérienne Mondiale, dont le  

  siège est à Genève. BELK est membre du LWB  

• 74 millions de chrétiennes et chrétiens appartiennent à l'Eglise Luthérienne  
 

www.luther-schweiz.org 

 

 

 


