Post tenebras lux
Suite à nos méditations de décembre et janvier, qui ont eu pour thème
l’obscurité et la lumière, ce mois-ci nous voulons garder le même thème
mais en nous penchant particulièrement sur la ville de Genève, ville
connue de nous tous, ville où se trouvent nos locaux d’Église, ville de la
Réforme.
Le « Mur des Réformateurs » (reproduit sur la couverture de notre
annuaire d’Église), sur lequel est gravée la devise de Genève et de la
Réforme « Post tenebras lux » (après les ténèbres, la lumière) et qui se
trouve dans le Parc des Bastions, a été construit pour commémorer le
400e anniversaire de Jean Calvin en 1909. Et cette année – 2009 – c’est le
500e anniversaire de Calvin que nous allons fêter !
Né à Noyon en France en 1509, Calvin, fils de juriste et brillant
étudiant, fait des études de droit à Orléans. Plus tard il fera des études de
théologie. « Le jeune homme, déchiré, dans l’ardeur de ses vingt ans,
entre l’humanisme et la tradition, le rite et la Parole, les bonnes œuvres et
la grâce, cela au cœur même d’une répression de plus en plus sauvage, ne
trouve de décision finale que dans le souverain baptême de l’Esprit saint.
Dieu fait irruption en lui. »* La répression se fait plus dure et Calvin
s’installe en Suisse, à Bâle. De retour brièvement en France pour régler
ses affaires, son chemin le conduit par Genève où il avait l’intention de
passer une seule nuit. En fait, il y est resté jusqu’à sa mort, grâce à Farel
qui selon Calvin « brûlait d’un merveilleux zèle d’avancer l’Évangile. »
Installé à Genève, Calvin explique les lettres de Paul chaque après-midi à
la cathédrale. Il rédige des écrits pour aider les croyants à s’affermir dans
la foi. « Il se rend au chevet des malades pour prier avec eux et les
réconforter. »* Calvin meurt à Genève en 1564, à l’âge de 55 ans. Ce
jour-là Théodore de Bèze a dit que « La plus grande lumière qui fut en ce
monde pour la direction de l’Église de Dieu fut enlevée au ciel. »
Pendant cette année 2009 sera organisé à Genève un grand nombre de
conférences et de célébrations pour marquer les 500 ans de ce grand
réformateur. Puissent toutes ces activités nous inspirent à continuer à
annoncer la lumière de l’Évangile dans ce monde de ténèbres.
Post tenebras lux.
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