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RÉFORMÉS EN ACTION.
Des chrétiens presbytériens agissent contre le racisme aux États-Unis.

«

L

Jean Pirotte cite ainsi plusieurs réformateurs antérieurs. Par
exemple Pierre Valdès (ou Valdo ou Vaudès), à l’origine du
mouvement des Vaudois et fondateur, vers 1170, du groupe
des Pauvres de Lyon pour qui les laïcs ont des droits égaux

», explique Laurence

Flachon, chroniqueuse à
nombreuses et profondes empreintes dans le
monde sont très diverses.
-

promoteur d’une Église pauvre dans l’Angleterre du XIVe
siècle. Et il n’oublie pas Jean Calvin. Venu de France, ce
vienne le modèle d'une nouvelle manière de vivre le christianisme.
Le conférencier montre que son adoption possède un caractère politique, avec de nombreuses conséquences, comme
la Contre-Réforme catholique. Dans le monde catholique,
surtout depuis le concile Vatican II et sa reconnaissance
dèles reconnaissent l'apport des protestants dans leur retour aux Écritures. Et donc à Jésus-Christ lui-même et à la
conscience personnelle.

« Ainsi, poursuit la pasteure de l’Église protestante de
Bruxelles-Musée

e

CAPITALISME ET INDIVIDUALISME
UNE APPROCHE POSITIVE

Sur le plan de l'évolution de la société, on doit au philosophe Max Wéber (1864-1920) l'idée selon laquelle
l'éthique protestante favorise l'expansion du capitalisme et
de l'individualisme. Le Suisse orthodoxe Michel-Maxime
Egger, à la fois sociologue et écothéologien, réunit catholi-

Dans ses conférences à propos des
Jean Pirotte, historien et professeur émérite à
l'UCL parle du prêtre républicain français Henri Grégoire,
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protestants, dont Martin Luther.

-

par les nazis en 1945, après s'être opposé à eux à travers
l'Église confessante. Il déplore aussi que «

De son côté, Pierre-Yves Charles, membre de la société
royale d'histoire du protestantisme belge, signale que des
protestants wallons réfugiés en divers pays y ont développé
l'industrie textile, de nouvelles pratiques dans le monde des

» Considérant que «
une approche positive »
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Cinq cents ans de la Réforme

a

INdices

CE QUE
L’ON DOIT

RETRAIT.
Saad al-Hijri a été suspendu
de toute activité religieuse
dans la province d’Asir
(Arabie saoudite). Ce relimé que les femmes ne devraient pas être autorisées à
conduire car elles n'ont que
le « quart » du cerveau d'un
homme.

LIBERTÉ RELIGIEUSE.
« Nous rejetons catégoriquement l’imposition d’une
religion par la force. Chacun est libre de pratiquer sa
religion, sans nuire à autrui »,

Depuis la Réforme, les protestants contribuent
partout dans le monde à l'évolution du christianisme
et des religions. Tout en imprégnant sa marque
dans le développement des sociétés, favorisant
l’émergence de la modernité.

York et de l'Afrique du Sud.
Le Musée international de
la Réforme, à Genève, indique que le protestantisme
doit son expansion sur tous
les continents, particulièrement aux États-Unis, à ses
familles. Cet essor s'est rérents discours et pratiques
des Églises. Lors du récent
colloque du Centre sur la
du christianisme, à Maredret, on a présenté Madagascar comme un théâtre
important de la concurrence entre missionnaires
catholiques et protestants à
l'époque coloniale. Mais la

taille des enjeux à relever
depuis l'accession à l'indépendance de cette île a
forcé les responsables des
principales Églises chrétiennes à se rapprocher.
Tandis que de nouvelles
dénominations,
souvent
veloppent.

part à plusieurs de ses activités. Leurs participants
font souvent, à l’instar de
nombreux protestants, le
lien entre Église et société.

VERS
L’ŒCUMÉNISME

chrétiens de 2001 à 2010,
écrit : « Bien des chrétiens

Dans son livre Luther, une
perspective œcuménique,
le cardinal Walter Kasper, président du Conseil

PÉNURIE.
En Belgique, il n’existe que
cinq écoles musulmanes
reconnues par les pouvoirs publics. Elles se situent
toutes à Bruxelles, sont francophones et fréquentées
par 1.200 élèves. D'autres
écoles sont annoncées
dans le pays.

OUVERTURE.

De manière plus large,
après la fragmentation de la
chrétienté en confessions,
il est davantage question
de collaborations entre
chrétiens et adeptes d’autres religions. C’est surtout
le cas depuis la création,
en 1948 à Amsterdam, du
Conseil œcuménique des
Églises dont les protestants
ont contribué au développement. Installé à Genève,
ce Conseil rassemble près
de trois cent cinquante
Églises regroupant plus
de cinq cent millions de
chrétiens. Son actuel secrétaire général est le pasteur norvégien Olav Fykse
Veit. Sans en être membre,
l’Église catholique prend

ne devons pas décevoir
Ces propos
resteront toujours d'actualité après cet anniversaire,
vu que les religions apparaissent parfois davantage
comme terreau de violence
que source de paix !

www.poursuivre-asso.org

SENSIBILISATION.

, église
du boulevard Audent 20, 6000
Charleroi, les samedis 4, 11 et 18
novembre de 10 à 16 h.

« N’ayez pas peur de partager le chemin, n’ayez
pas peur de l’espoir. » Par
ces mots, le pape François
a lancé la nouvelle campagne mondiale du réseau

Cardinal WALTER KASPER,
Luther, une perspective œcuménique, Paris, Éditions du Cerf,
2017. Prix : 12 € . Via
- 10% = 10,80 €.

vise à la sensibilisation à la
migration, à l’accueil et à la
rencontre.

Exposition :

11

Poursuivre est un mouvement d’aînés qui veulent
rester actifs en société. Il a
réuni 350 personnes autour
du thème de l’ouverture à
l’Europe et au monde en
transition. Des Molenbeekois et le Kot citoyen de
Louvain-la-Neuve
étaient
notamment présents.
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histoire éclaire d'un jour
nouveau des problématiques actuelles, comme la
défense de la liberté de religion, les rapports avec les
autorités publiques, le statut de réfugié et les apports
à la construction de l'Europe moderne. Il mentionne
également la participation
de protestants wallons à
la création de la Banque
d'Angleterre et à celle de la
Bourse de Francfort, ainsi

bin Hamad al-Khalifa lors
de la cérémonie de lancement de la Déclaration du
Bahreïn qui prône la liberté
religieuse.

