
Message de bienvenue du ministre-président Reiner Haseloff pour le Réseau mondial 
des jeunes réformateurs et réformatrices 
 

 

La Réforme a eu une portée mondiale. Elle a marqué de son 

empreinte l’histoire de la foi et des idées dans les siècles 

suivants. C’est pourquoi le 500e anniversaire de l’affichage des 

thèses de Martin Luther, que nous célébrerons en 2017, revêt 

également une importance mondiale. Le Land de Saxe-Anhalt, 

qui se conçoit tout particulièrement comme le pays de Luther, 

se prépare activement à ce jubilé. Au centre se trouvent 

naturellement les monuments commémoratifs de Luther à 

Eisleben et Wittenberg, inscrits au patrimoine culturel mondial 

de l’UNESCO, ce qui souligne déjà l’importance de ce 

bouleversement historique au début de la période moderne. 

 

Le Réseau mondial des jeunes réformateurs et réformatrices constitue un maillon très 

important de la ronde des manifestations et projets organisés dans le cadre de la Décennie 

Luther. C’est des jeunes que dépend la manière dont l’héritage de la Réforme sera porté 

dans l’avenir et rendu fructueux pour chaque génération. Votre Réseau mondial montre de 

façon impressionnante que la Réforme peut rassembler des femmes et des hommes de 

différents peuples et cultures et renforcer leur sentiment de responsabilité à l’égard du 

monde un. Vous donnez là un bel exemple à beaucoup de gens. 

 

C’est pourquoi je remercie la Fédération luthérienne mondiale d’avoir lancé ce projet et 

ouvert ainsi aux jeunes du monde entier la possibilité de communiquer et de se rencontrer 

en 2015 à Wittenberg, lieu de naissance de ce grand mouvement spirituel et intellectuel. Je 

suis certain que cette rencontre approfondira chez tous les participants et participantes la 

conviction qu’il est décisif que nous nous souvenions de notre héritage commun. La 

conscience de l’histoire et la force de la foi sont deux éléments essentiels à partir desquels le 

caractère des personnes se forme et fait ses preuves. Je suis heureux que vous acceptiez 

de relever ces défis. Wittenberg, ville de Luther, et le Land de Saxe-Anhalt se réjouissent de 

vous accueillir. 

 
Reiner Haseloff 
Ministre-président du Land de Saxe-Anhalt 
 


