
Vous	avez	suivi	une	formation	délivrée	par	l'association	ENQUÊTE	(agréée	par
l'Education	Nationale	et	lauréate	"La	France	S'engage"),	experte	en	éducation
aux	faits	religieux	et	à	la	laïcité.

Avec	cette	Weblettre	mensuelle	"Décoder	l'actu	laïque	et	religieuse",	nous
vous	proposons	de	continuer	à	vous	informer	:
					>	sur	les	questions	de	laïcité	et	de	religion
					>	sur	les	outils,	les	méthodes,	les	actualités	en	rapport	avec	l'éducation
des	plus	jeunes	à	ces	sujets,	et	avec	la	formation	de	leurs	éducateurs.

Pour	 la	 mémoire	 protestante,	 c'est	 le	 31	 octobre
1517	 que	 le	 moine	 allemand	 Martin	 Luther	 (1483-
1546)	a	affiché	sur	la	porte	de	l’église	du	château	de
Wittenberg	 (Saxe)	 ses	 95	 thèses	 contre	 les
"indulgences".	Soit	une	série	de	propositions	rejetant
les	dérives	de	cette	pratique	catholique,	qui	faisaient
commerce	 de	 l'allégement	 des	 pénitences	 liées	 au
pardon	 des	 péchés.	 Par	 la	 suite,	 cette	 intervention
publique	 a	 été	 vue	 comme	 le	 coup	 d'envoi	 d'une
"réforme"	décisive	de	la	religion	chrétienne.	Appelée
pour	 cela	 "la	 Réforme"	 (par	 excellence),	 ou	 encore
"protestantisme",	 cette	 transformation	 s'est	 peu	 à
peu	précisée	au	cours	du	XVIe	siècle.	Et	500	ans	plus
tard,	 en	 particulier	 durant	 l'automne	 2017,	 les
célébrations	de	cet	anniversaire	sont	nombreuses	et
importantes,	surtout	en	Allemagne.

Anniversaire	:	la	Réforme	a	500
ans	!

Aujourd'hui	 extrêmement	 diversifiée	 entre	 ses	 différentes	 "dénominations"
(luthériens,	 calvinistes,	méthodistes,	baptistes,	évangéliques,	etc.),	 cette	nouvelle
façon	 de	 penser	 et	 de	 vivre	 le	 christianisme	 s'est	 ainsi	 ajoutée	 aux	 deux	 autres
confessions	déjà	existantes,	le	catholicisme	(actuellement,	environ	1,3	milliards	de
membres)	 et	 l'orthodoxie	 (270	 millions	 env.).	 Au	 cours	 des	 siècles,	 elle	 s'est
progressivement	étendue	de	 l'Europe	centrale	à	celle	du	Nord	(Scandinavie),	puis
par	l'Angleterre	et	l'Ecosse	au	monde	anglo-saxon,	avant	de	se	diffuser	sur	tous	les
continents.	 Les	Eglises	protestantes	africaines,	brésiliennes	ou	coréennes	 sont	de
nos	 jours	 particulièrement	 dynamiques.	 Tous	 courants	 confondus,	 le	 nombre	 de
protestants	à	travers	le	monde	atteint	ainsi	désormais	les	900	millions.	En	outre,	ils
constituent	 probablement	 le	 courant	 religieux	 qui	 connaît	 la	 plus	 rapide
augmentation	à	l'échelle	planétaire.	En	France	aujourd'hui,	ils	forment	autour	de	3
%	de	la	population.
Quels	sont	les	points	clés	de	leur	foi	?	Sola	gratia	:	l'homme	ne	peut	pas	obtenir	le
salut	par	ses	seuls	actes	et	mérites,	mais	uniquement	par	la	grâce	de	Dieu,	c'est-à-
dire	 le	 don	 gratuit	 de	 son	 amour.	 Sola	 fide	 :	 seule	 la	 foi	 dans	 le	 Dieu	 révélé	 et
incarné	par	Jésus-Christ	sauve	l'homme.	Sola	scriptura	:	la	seule	façon	de	connaître
Dieu	 et	 sa	 volonté	 est	 de	 passer	 par	 sa	 "parole",	 c'est-à-dire	 par	 l'Ancien	 et	 le
Nouveau	 Testament.	 A	 la	 différence	 des	 catholiques	 et	 des	 orthodoxes,	 qui	 lui
ajoutent	la	Tradition,	la	Bible	est	donc	ici	la	seule	autorité	en	matière	théologique	et
le	seul	guide	pratique	au	quotidien.	Chaque	fidèle	doit	la	lire	par	et	pour	lui-même,
en	exerçant	son	libre	examen,	sans	la	médiation	d'aucun	clergé.	Il	n'y	a	donc	pas
de	prêtre,	encore	moins	de	pape,	dans	 le	protestantisme	:	tous	 les	chrétiens	sont
égaux	devant	Dieu.	Si	l'un	peut	accompagner	temporairement	les	autres,	du	fait	de
sa	connaissance	de	l'Ecriture,	il	est	élu	par	ses	frères	en	tant	que	"pasteur".	Un	rôle
que	 les	 femmes	 peuvent	 jouer	 dans	 certaines	 Eglises	 aujourd'hui.	 La	 liturgie
traditionnelle	 élaborée,	 son	 culte	 des	 saints	 et	 de	 Marie	 ainsi	 que	 ses
représentations	 pieuses	 (statues,	 icônes),	 ont	 généralement	 été	 abandonnés	 par
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cette	 nouvelle	 version	 du	 christianisme,	 que	 beaucoup	 interprètent	 comme	 une
rationalisation	et	une	modernisation	de	ce	dernier.	Ces	évolutions	ont	conduit	des
protestants	 à	 valoriser	 la	 modernisation	 socio-politique	 ;	 et	 à	 jouer	 un	 rôle
important	dans	l'avènement	de	la	démocratie,	puis	de	la	laïcité	dans	certains	pays
(comme	la	France).
	

Plus	d'info

Le	 13	 novembre	 2015,	 des	 gens	 se	 réclamant	 du
groupe	"Etat	Islamique"	(Daesh,	en	arabe)	ont	tué	à
Paris	 et	 Saint-Denis	 130	 personnes,	 et	 blessé	 413
autres,	 et	 ce	au	nom	de	 "Allah"	 (le	mot	arabe	pour
dire	 "Dieu").	 Pourquoi	 ?	 C'est	 une	 immense	 et
difficile	 question	 que	 tu	 poses-là,	 Noé.	 Presque	 une
énigme…

"Pourquoi	on	tue	au	nom	de	Dieu,
comme	le	13	novembre	?"	Noé,	12
ans

Tant	bien	que	mal,	on	peut	commencer	à	y	répondre	de	façon	générale,	sans	entrer
dans	 le	 cas	précis	du	djihadisme	 (dont	 relèvent	 ces	 terroristes	du	13	novembre),
qui	mérite	à	lui	seul	une	longue	explication	spécifique.	En	constatant,	tout	d'abord,
que	 les	êtres	humains	sont	parfois	violents,	 leur	histoire	et	 l'actualité	 le	montrent
assez.	 Et	 quand	 un	 homme	 violent	 entre	 dans	 une	 religion,	 sa	 violence	 y	 entre
aussi	avec	lui,	en	étant	prête	désormais	à	prendre	une	forme	"religieuse".
Vient	 ensuite	 la	 question	 de	 la	 violence	 proprement	 religieuse	 :	 celle	 qui	 serait
inhérente	 à	 la	 religion	 en	 tant	 que	 telle,	 ou	 du	moins	 à	 certaines	 religions	 (et	 à
certaines	 plus	 qu'à	 d'autres	 ?).	 Existe-t-elle	 ou	 non	 ?	 Pour	 s'en	 tenir	 aux
monothéismes,	 les	 textes	 sacrés	 juifs,	 chrétiens,	 musulmans	 comportent	 des
passages	 interdisant	 le	meurtre	 et	 prônant	 la	 fraternité	 entre	 tous	 les	 hommes	 ;
mais	aussi	des	passages	violents,	où	Dieu	demande	aux	hommes	d'utiliser	la	force
contre	d'autres,	supposés	avoir	méprisé	Dieu	ou	sa	loi.	En	outre,	au	cours	de	leurs
histoires	respectives,	ces	religions	ont	parfois	légitimé,	et	même	valorisé,	la	guerre
menée	 contre	 ceux	 qui	 ne	 partageaient	 pas	 la	 même	 foi.	 Enfin,	 il	 y	 a	 aussi	 le
fanatisme,	 sorte	de	 folie	 religieuse	 (et	politique)	qui	 consiste	à	mobiliser	 tous	 les
moyens	(y	compris	 la	 force)	pour	concrétiser	un	objectif	considéré	comme	absolu
ou	 sacré.	 C'est	 ainsi	 que	 certains	 en	 arrivent	 à	 tuer	 pour	 diffuser	 "la	 Vérité"	 à
laquelle	ils	se	sont	voués.	Aujourd’hui,	une	ultra-minorité	de	musulmans	prône	alors
la	 violence,	 sans	 écouter	 les	 autorités	 islamiques	 qui	 proscrivent	 son	 usage,	 ni
l'immense	majorité	de	leurs	coreligionnaires	qui	la	rejettent.	
Par	 ailleurs,	 les	 religions	 peuvent	 être	 détournées	 de	 leurs	 finalités	 éthiques	 et
spirituelles	 pour	 être	 utilisées	 de	 façon	 politique,	 en	 quête	 d'intérêts	 matériels
(pouvoir,	richesse,	célébrité…),	ou	afin	de	"défendre"	une	identité	communautaire
idolâtrée	 contre	 ses	 prétendus	 ennemis.	 Des	 manipulations	 d'autant	 plus	 faciles
quand	règne	l'ignorance	en	général,	et	religieuse	en	particulier.
En	un	mot,	les	religions	sont	ce	que	les	hommes	en	font,	chacun	individuellement,
en	groupes	et	finalement	tous	ensemble.	Mais	les	religions	ne	sont	pas	les	seules	à
connaître	 ce	 genre	 de	 tendances	 destructrices.	 Des	 courants	 politiques	 ou
philosophiques	 peuvent	 aussi	 en	 être	 victime.	 Par	 exemple,	 le	 nationalisme
ou	l'anarchisme,	doctrine	née	durant	la	seconde	moitié	du	XIXe	siècle	et	appelant
les	indivuds	à	rejeter	tout	pouvoir	extérieur	(étatique	en	particulier).	Deux	courants
qui	menèrent,	eux	aussi,	certains	de	leurs	adeptes	au	terrorisme	et	à	la	guerre.

ENQUÊTE	 s'adresse	 aussi	 aux	 adolescents,
notamment	à	travers	un	format	spécifique	d'ateliers
:	 "apprendre	 par	 la	 recherche".	 Ces	 derniers
sont	 animés	par	 des	 jeunes	 chercheurs	 en	 sciences
humaines,	 comme	 des	 doctorants,	 qui	 initient	 les
participants	 aux	 méthodes,	 raisonnements	 et
références	mobilisées	par	ces	disciplines	(sociologie,
histoire,	anthropologie,	etc.).	Le	tout	pour	apprendre
ensemble	 à	 décrire,	 expliquer	 et	 comprendre	 avec
objectivité	les	faits	religieux	et	la	laïcité.

"La	laïcité,	c’est	une	notion
perplexe..."
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Lire	la	chronique

https://www.museeprotestant.org/parcours/il-y-a-500-ans-luther-affichait-95-theses/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religions_et_violence
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Si	vous	voulez	partager	votre	expérience	sur	notre	sujet,	ou	si	vous	avez	des
questions,	commentaires,	suggestions,	n'hésitez	pas	à	nous	les	envoyer	à	:

eric.vinson@enquete.asso.fr
Nous	les	aborderons	dans	les	prochains	numéros	de	cette	weblettre.

ENQUÊTE
20,	rue	du	Terrage
75010	PARIS
www.enquete.asso.fr

VOS	APPORTS,	VOS	QUESTIONS...

©	2017	ENQUÊTE

mailto:eric.vinson@enquete.asso.fr
http://www.enquete.asso.fr/
http://y6fe.r.bh.d.sendibt3.com/1xu5s2nvc4jk.html
http://y6fe.r.bh.d.sendibt3.com/1xu5sv3vc4jk.html

