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a Signe

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 
j�FHX[�GHV�SUrWUHV��-HDQ�3LURWWH�pYRTXH�DXVVL�-RKQ�:\FOL൵��
promoteur d’une Église pauvre dans l’Angleterre du XIVe 
siècle. Et il n’oublie pas Jean Calvin. Venu de France, ce 
WKpRORJLHQ�RUJDQLVH�OD�5pIRUPH�j�*HQqYH��D¿Q�TX
HOOH�GH-
vienne le modèle d'une nouvelle manière de vivre le chris-
tianisme. 

Le conférencier montre que son adoption possède un carac-
tère politique, avec de nombreuses conséquences, comme 
la Contre-Réforme catholique. Dans le monde catholique, 
surtout depuis le concile Vatican II et sa reconnaissance 
GH�OD�OLEHUWp�GH�UHOLJLRQ��OHV�GHUQLHUV�SDSHV�HW�ELHQ�GHV�¿-
dèles reconnaissent l'apport des protestants dans leur re-
tour aux Écritures. Et donc à Jésus-Christ lui-même et à la 
conscience personnelle. 

CAPITALISME ET INDIVIDUALISME
Sur le plan de l'évolution de la société, on doit au phi-
losophe 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-
FLVPH�HW�SURWHVWDQWLVPH��,O�FRQVLGqUH�HQ�H൵HW�TXH�F
HVW�©�OH�
FKULVWLDQLVPH�RFFLGHQWDO�TXL��HQ�WDQW�TXH�IDFWHXU�LPSRUWDQW�
GH�O
LGHQWLWp�GH�O
2FFLGHQW��D�KLVWRULTXHPHQW�HW�FXOWXUHOOH-
PHQW�FRQWULEXp�j�O
pPHUJHQFH�GH�OD�PRGHUQLWp�ª�

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 
D൵DLUHV� HW� XQ� YDVWH� UpVHDX� FRPPHUFLDO��¬� VHV� \HX[�� OHXU�
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L
LQÀXHQFH� GX� SURWHVWDQWLVPH� GpSHQG� GX� VWDWXW�
TX
LO�D�GDQV�FKDTXH�SD\V », explique Laurence 
Flachon, chroniqueuse à /
DSSHO��(Q�H൵HW��VHV�
nombreuses et profondes empreintes dans le 
monde sont très diverses. ©�'DQV�OH�SURWHVWDQ-

WLVPH�� LO�\�D� O
LGpH�GH�OD�UHODWLRQ�GLUHFWH�j�'LHX�� O¶LPSRU-
WDQFH�GH�O¶eFULWXUH�HW�FHOOH�GH�OD�FRQVFLHQFH�LQGLYLGXHOOH��
G
R��SHXW�GpFRXOHU�XQ�FHUWDLQ�LQGLYLGXDOLVPH��(W�LO�\�D�DXVVL�
XQH�pWKLTXH�GX�WUDYDLO�FRQVLGpUp�FRPPH�XQH�YRFDWLRQ�DX�
VHUYLFH�GH�'LHX��ª�

« Ainsi, poursuit la pasteure de l’Église protestante de 
Bruxelles-Musée�� VD� SODFH� HVW� LPSRUWDQWH� GDQV� OH� QRUG�
GH�O
(XURSH�HW�GDQV�FHUWDLQV�SD\V�FRPPH�O
$OOHPDJQH��R��
O
eJOLVH�HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�XQ�SDUWHQDLUH�GDQV�O
HVSDFH�
VRFLDO��0DLV�F
HVW�IRUW�GLৼpUHQW�HQ�%HOJLTXH�HW�HQ�)UDQFH��
7RXWHIRLV��HQ�)UDQFH��HQ�OLHQ�DYHF�OD�OLEHUWp�GH�FRQVFLHQFH�
HW�DYHF�OH�MXGDwVPH��OH�SURWHVWDQWLVPH�D�VRXWHQX�OHV�PLQR-
ULWpV�� 1RWDPPHQW� ORUV� GH� OD� ,,,e� 5pSXEOLTXH�� FRQWULEXDQW�
DLQVL�j� OD� ODwFLWp�j� OD� IUDQoDLVH��(W�GHV�SURWHVWDQWHV�VRQW��
SDU�H[HPSOH��j�O¶RULJLQH�GX�SODQQLQJ�IDPLOLDO�HQ�)UDQFH��ª

UNE APPROCHE POSITIVE
Dans ses conférences à propos des 5pYROWpV�G
KLHU�DX�QRP�
GH�O
eYDQJLOH� Jean Pirotte, historien et professeur émérite à 
l'UCL parle du prêtre républicain français Henri Grégoire, 
GH�O
DEEp�ÀDPDQG�$GROSKH�'DHQV�PDLV�DXVVL�GH�QRPEUHX[�
protestants, dont Martin Luther. 

,O� SUpVHQWH� DXVVL� OH� SDVWHXU� 'LHWULFK� %RQKRH൵HU� H[pFXWp�
par les nazis en 1945, après s'être opposé à eux à travers 
l'Église confessante. Il déplore aussi que « O
RQ�PpFRQQDvW�
OHV�DXWUHV�PRXYHPHQWV�TXL��DYDQW�HW�DSUqV�/XWKHU��RQW�YRXOX�
XQH�UpIRUPH�GH�O
eJOLVH »� Considérant que « OHXU�SHQVpH�HW�
OHXU�LQÀXHQFH�SURIRQGH�VXU�OD�FXOWXUH�RFFLGHQWDOH�PpULWHQW�
une approche positive »�

RÉFORMÉS EN ACTION. 
Des chrétiens presbytériens agissent contre le racisme aux  États-Unis.
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Cinq cents ans de la Réforme

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.

-DFTXHV�%5,$5'�

INdices

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

LIBERTÉ RELIGIEUSE.
« Nous rejetons catégori-
quement l’imposition d’une 
religion par la force. Cha-
cun est libre de pratiquer sa 
religion, sans nuire à autrui », 
D� DIÀUPp� OH� SULQFH� 1DVVHU�
bin Hamad al-Khalifa lors 
de la cérémonie de lance-
ment de la Déclaration du 
Bahreïn qui prône la liberté 
religieuse.

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

OUVERTURE.
Poursuivre est un mouve-
ment 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 Molenbee-
kois et le Kot citoyen de 
Louvain-la-Neuve étaient 
notamment présents.
�www.poursuivre-asso.org 

SENSIBILISATION.
« N’ayez pas peur de par-
tager le chemin, n’ayez 
pas peur de l’espoir. » Par 
ces mots, le pape François 
a lancé la nouvelle cam-
pagne mondiale du réseau 
&DULWDV� ÀQ� VHSWHPEUH�� (OOH�
vise à la sensibilisation à la 
migration, à l’accueil et à la 
rencontre.
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histoire éclaire d'un jour 
nouveau des probléma-
tiques actuelles, comme la 
défense de la liberté de re-
ligion, les rapports avec les 
autorités publiques, le sta-
tut de réfugié et les apports 
à la construction de l'Eu-
rope 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 
TX¶j� O
pGL¿FDWLRQ� GH� 1HZ�
York et de l'Afrique du Sud.

Le Musée international de 
la Réforme, à Genève, in-
dique que le protestantisme 
doit son expansion sur tous 
les continents, particulière-
ment aux États-Unis, à ses 
GL൵pUHQWHV� HW� WUqV� YDULpHV�
familles. Cet essor s'est ré-
DOLVp�SDU� OH�ELDLV�GHV�GL൵p-
rents discours et pratiques 
des Églises. Lors du récent 
colloque du Centre sur la 
GL൵XVLRQ� HW� O
LQFXOWXUDWLRQ�
du christianisme, à Mare-
dret, on a présenté Mada-
gascar comme un théâtre 
important de la concur-
rence entre missionnaires 
catholiques et protestants à 
l'époque coloniale. Mais la 

taille des enjeux à relever 
depuis l'accession à l'in-
dépendance de cette île a 
forcé les responsables des 
principales Églises chré-
tiennes à se rapprocher. 
Tandis que de nouvelles 
dénominations, souvent 
TXDOL¿pHV�GH� VHFWHV�� VH�Gp-
veloppent.

VERS 
L’ŒCUMÉNISME 

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

 

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

Dans son livre Luther, une 
perspective œcuménique, 
le cardinal Walter Kas-
per, président du Conseil 
SRQWL¿FDO� SRXU� O
XQLWp� GHV�
chrétiens de 2001 à 2010, 
écrit : « Bien des chrétiens 
DWWHQGHQW� j� MXVWH� WLWUH� TXH�
OD� FpOpEUDWLRQ� GHV� FLQT�
FHQWV� DQV� GH� OD� 5pIRUPH��
HQ� ������ QRXV� IDVVH� IDLUH�
XQ�SDV�GH�SOXV�GDQV�O¶°FX-
PpQLVPH��YHUV�O
XQLWp��1RXV�
ne devons pas décevoir 
FHWWH�DWWHQWH��ª Ces propos 
resteront toujours d'actua-
lité après cet anniversaire, 
vu que les religions appa-
raissent parfois davantage 
comme terreau de violence 
que source de paix ! Ŷ

Exposition : /HV�3URWHVWDQWV�:DO-
ORQV� GH� ����� j� QRV� MRXUV, église 
du boulevard Audent 20, 6000 
Charleroi, les samedis 4, 11 et 18 
novembre de 10 à 16 h.

Cardinal WALTER KASPER,  
Luther, une perspective œcumé-
nique, Paris, Éditions du Cerf, 
2017. Prix : 12 € . Via� /
DSSHO  
- 10% =  10,80 €.


