
En prenant la direction de l´orgue, vous verrez au-dessus 
des galeries du côté sud « les trois vitraux de la parole de 
Dieu » et du côté nord les vitraux avec les témoins de la 
foi. Ĺ image symétrique, typique du style néogothique, se 
retrouve ici à nouveau clairement. En direction de l´orgue: 
l´ancien Testament, Moise et les dix Commandements, 
l´appel d´Esaïe à devenir prophète- au centre le nouveau 
Testament, Jésus et le sermon sur la montagne, la 
conversion et  l´appel de Paul à devenir apôtre. En direction 
de l´église : l´époque de la Réforme, Luther affichant les 95 
thèses et l´appel de Jean Calvin par Guillaume Farel à se 
rendre à Genève afin de réaliser ses idées d´une théocratie.
Cette compilation fut pour les responsables du comité de 
construction à Spire une référence théologique importante 
de la Protestation qui devrait rester présente dans les 
mémoires. Les réformateurs se basent sur les écritures 
saintes de l´ancien et du nouveau Testament.

Les six vitraux sous la galerie visualisent la parole de 
Paul. 

« Maintenant donc ces trois-là demeurent : la 
foi, l´amour, l´espérance mais l´amour est le 

plus grand. » 
Première lettre aux Corinthiens, 13, 13.

Les six vitraux se reflètent deux à deux par thème. 
Côté nord, l´amour très impressionnant, montrant le 
travail des diaconesses: leurs activités bienfaisantes auprès 
des malades, portant des personnes avec un handicap, 
soignant les enfants, donnant à manger aux affamés. Côté 
sud, la foi humble avec Jésus disant au centurion : « je n´ai 
jamais trouvé une telle foi en Israël. » 
Les vitraux au thème de l´espérance sont en relation avec 
le thème de la mort: Côté sud, la lapidation du premier 
martyr Etienne. Direction nord, le signe de l´espérance 
est très impressionnant: une jeune femme agonise, sa 
vie terrestre va bientôt prendre fin. A son côté gauche, 
le pasteur consolant, l´époux triste et l´enfant. Mais la 
certitude de la vie éternelle est plus forte que la mort. 
Deux anges attendent à ses côtés afin de porter son corps 
vers la Jérusalem céleste.

Vous voyez le troisième orgue qui entonne dans l´église de 
la commémoration la louange à Dieu. Ĺœuvre commencée 
en 1900 par le facteur d´orgues S.F. Weigle de Stuttgart 
fut achevé en 1902 par la firme Steinmeyer de Göttingen. 
Ĺorgue comprenait 65 jeux, répartis sur quatre manuels 
et un pédalier. 

Le remaniement de 1938-39 changea complétement 
le buffet néogothique. En 1979, se deuxième orgue fut 
remplacé par l´actuel par le facteur d´orgues Kleuker de 
Bielefeld.  Avec 98 jeux répartis sur cinq manuels, avec 
transmission mécanique et 6000 tuyaux, c´est le plus 
grand orgue du sud-ouest de l´Allemagne. 
La valeur de cet instrument est soulignée par de nombreux 
concerts donnés régulièrement par divers artistes.

Fondation de l´association pour la construction, 
appelée « association Retscher » ayant pour tâche 
de reconstruire l´église de la Réforme à la place du 
Retscher, ruine d´un palais qui existe encore et se 
trouve près de l´église de la Trinité. On croyait que 
la Diète de 1529 s´y était tenue.

Ĺassociation changea de nom et s´appelle « 
association pour la construction de l´église de la 
commémoration de la protestation de 1529 ».

En novembre 1884, le prix et le contrat de 
construction furent attribués aux architectes 
Julius Flügge et Carl Nordmann d´Essen.

Le premier coup de pioche fut donné le 19 
septembre 1890 en présence du grand promoteur 
Henrich Hilgert.

Le 24 août pose solennelle de la première pierre 
sous la chaire.

Le 31 août, l´église fut consacrée lors de quatre 
cultes.
Lors deux guerres mondiales, l´église ne fut pas 
endommagée et cela explique qu´elle soit classée 
comme monument et bijou de l´art néogothique.

Deux travaux importants de rénovation furent 
entrepris entre 1973 et 1977 et entre 1998 et 2009.
Afin d´entretenir ce bijou, les tâches à accomplir 
ne diminuent pas : l´éclairage, la rénovation de 
l´orgue…

1857

1882

1884

1890

1893

1904

Historique de l´église  
de la commémoration

Ĺ
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A la découverte d´un bijou 
de l´art néogothique
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La parole de Dieu et les 
vocations – sur les galeries

La foi, l´amour, l´espérance – 
encore Paul sous les galeries

Louange à Dieu- l´orgue

Immense en diamètre (9 mètres) et riche en détails
Les deux rosaces des vitraux:
Côté sud, le vitrail de la « Mission » est clair et gracieux: 
au centre l´enfant Jésus compris comme centre de la 
proclamation, aux extrémités les treize apôtres (Paul en 
fait partie) sur fond jaune clair. Le regroupement des 
personnages est très intéressant. Ici on boucle la boucle. 
On y trouve le paysan tout comme le roi, la grand-mère 
avec les petits enfants mais aussi les grandes religions 
personnifiées par les Indiens, les Arabes, les Africains 
noirs. Le message de l´amour est universel et s´adresse au 
monde entier.
Côté nord, le vitrail du « Martyr » : au centre se trouve la rose 
de Martin Luther comme symbole de la foi nouvellement 
définie. Aux extrémités la représentation d´hommes, de 
réformateurs sur fond rouge, signe du martyr qu´ils ont 
vécu et souffert. 
Sous la galerie, se trouve la représentation de quatre 
femmes, figures allégoriques pour les quatre villes incarnant 
l´histoire de la Réformation : le défi de Worms, la protestation 
de Spire, la Confession d´Augsbourg et l´affliction de 
Magdebourg.

Immense- les rosaces – les vitraux 
de la „Mission“ et du „Martyr“ 



Au printemps 1529, lors de la deuxième Diète de Spire, 
se réunirent les princes et les évêques du Saint Empire 
romain germanique afin de traiter à nouveau la question 
de la foi. Le 19 avril la majorité décida de mettre fin au 
mouvement réformateur. Les six princes et quatorze villes 
impériales élevèrent une objection formelle à l´encontre 
de cette proposition et cette protestation est à l´origine du 
nom « protestant ». Leurs statues et les armes se trouvent 
dans le hall d´entrée de l´église. Ainsi Spire est à l´origine de 
la séparation entre l´Eglise romaine catholique et l´église 
réformée. Cet événement nous donna son nom, l´église en 
témoigne.

Observez le monument en bronze  
 de Martin Luther. Le réformateur  
 tient dans sa main gauche la bible 

ouverte et serre 
son poing droit 

signe de son zèle 
envers sa propre 

Eglise. Il 
écrase 

de son pied 
droit la 

bulle d´anathème 
promulguée par le 
pape.

A la découverte de l´égliseĹ église de la commémoration  
de la protestation – le nom

Au milieu du cœur polygonal se trouve le vitrail du Christ 
invitant et bénissant en même temps, «Venez à moi, vous 
tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous 
donnerai le repos. » Appelé par cette parole du Christ, vous 
êtes invités à prendre place, à regarder et à méditer. Le 
christ ressuscité, en majesté, comme le souligne la décla-
ration de Barmen, est l´unique parole de Dieu que nous 
écoutons, dont nous faisons confiance dans la vie et la 

mort et que nous 
observons. Cet-
te parole nous 
est donnée par 
les apôtres (Paul 
muni de l´épée au 
côté gauche de 
Jésus) et les évan-
gélistes Jean au 
côté droit de Jé-
sus. Les réforma-
teurs qui ont tra-
duits la bible dans 
notre langue, sont 
présentés diffé-
remment en tail-
le et en couleur 
et mis en valeur : 
à gauche Luther 
et Melanchthon, 
à droite Zwing-
li et Calvin. Ces 
vitraux sont des 
dons du couple 
impérial Guillau-
me II et Auguste 
Victoria. Les deux 
sacrements, bap-
têmes et sainte-
cène complètent 
ce cycle de vit-
raux. 

Le chœur impérial -  
centre de la découverte

Les vitraux des bas-côtés 
décrivent la vie de Jésus 
en commençant avec 
Noël au-dessus de la 
galerie. En-dessous, au 
rez-de-chaussée, nous 
apercevons la présenta-
tion de Jésus au temple, 
don de la reine des Pays-
Bas. En face, au bas du 
mur, le vitrail montre  
Jésus guérissant le mala-
de au bord de la piscine 
de Bethesda. Sur la gale-
rie commence l´histoire 
de la passion. Les dis-
ciples sommeillent dans 
le jardin Getsemani, 
Jésus prie et les soldats  
romains s´approchent 
pour l´arrestation. Le 
grand vitrail du haut 
représente la crucifixi-
on de Jésus au Golgotha 
et le petit au-dessus, sa 
mise au tombeau. En fait 
on attendrait la scène de 
la résurrection mais en 
réalité nous trouvons, 
caché derrière la chaire 
le vitrail de la Pentecôte. 
Nous voyons le miracle 
de la résurrection bien 
exposé sur la galerie. Les 
femmes étonnées écoutent l´ange, « pourquoi cherchez 
-vous le vivant parmi les morts ? ». 
On peut contempler le miracle de la résurrection, sur 
un fond de couleurs flamboyantes et chaudes. En se  
retournant en quittant l´église, on aperçoit l´ange au tom-
beau qui nous salut et nous accompagne.

Ĺ histoire de la vie de Jésus  
dans les bas-côtés

Les fonts baptismaux, l´ambo et le chandelier : ce sont les 
dernières acquisitions de l´église.

Les fonts baptismaux et l´ambo furent conçus par l´artiste 
professeur Gernot Rumpf de Neustadt dans les années 
1980 et le chandelier provient de l´atelier de l´aviation et 
fut réalisé par des jeunes apprentis. Les fonts baptismaux 
et l´ambo sont décorés avec les symboles du poisson et 
du navire. Le poisson était le symbole de la confession 
des premiers chrétiens. Les lettres du mot grec ICHTHUS 
signifient, Jésus Christ, fils de Dieu notre Sauveur. Le 
navire près du fonts baptismal, orienté vers la paroisse 
intègre les baptisés dans la communauté et fait référence 
au cantique « un navire nommé paroisse ». 

Si vous regardez intensivement, vous allez découvrir de 
nombreux détails. Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir à votre découverte. 

Ĺ arbre des bougies vous invite 
à rester et à vous souvenir. 

La lumière, comme symbole 
du Christ, nous offre la 

possibilité du souvenir 
de personnes qui nous 

sont chères.

Les nouveautés en métal

Entre 1857 et 1904, des protestants 
du monde entier firent des dons 
pour l´église de la commémoration 
de la Protestation. Ainsi, le paysan 
palatin tout comme la famille 
impériale de Berlin firent une 
contribution à la construction. Des 
Etats-Unis jusqu´aux Pays-Bas, en 
passant par la Roumanie, on créa un 
grand système de sponsors. On peut 
trouver l´histoire des donateurs aux 

archives du Palatinat mais aussi dans l´église où vous lisez 
leur nom sur le sol, sur les colonnes et sur les bancs. Aussi 
dans les vitraux on découvre d´autres indications de noms, 
plus souvent d´armes ou bien  de personnes. 

Dans le vitrail du baptême, on voit la représentation 
d´une famille d´ici. Les personnes autour de Jésus sont les 
membres de la famille du donateur Weltz.

Ĺ église, monument du 
protestantisme mondial

Les responsables de l´église de la commémoration de la 
Protestation vous invitent à découvrir vous-même l´église. 
Le plan vous facilitera votre voyage. Nous vous souhaitons 
beaucoup de plaisir lors de cette découverte.


