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La Réformation est d’abord une histoire vieille de 500 ans 
qui concerne l’Europe. Elle a influencé notre continent et 
continue à le faire. Mais la foi protestante a aussi voyagé, 
d’abord à cause des persécutions des protestants puis 
au 18 et 19ème siècles par la volonté de partager cette foi 
avec les peuples. Aujourd’hui le protestantisme est une 
« fille du monde ». Les réseaux missionnaires des Églises 
protestantes romandes ont voulu savoir comment cette 
manière de croire et de vivre le christianisme se vit et 
se pense au-delà de l’Europe. Pendant une semaine en 
juin dernier, une quinzaine de théologiens et responsables 
d’Églises, de Zambie, d’Iran, du Cameroun, du Mexique, 
de Madagascar, de Nouvelle-Calédonie, du Rwanda, et 
bien-sûr de Suisse, se sont parlés, ont visité Genève, 
Neuchâtel et Bâle, et ont terminé leurs échanges dans la 
ville de Luther, à Wittenberg, en Allemagne. 

Pourquoi être protestant ? « Si je suis protestant 
aujourd'hui, raconte le pasteur Jacky Cawidrone qui a 
voyagé 22 heures en avion pour rejoindre ce forum depuis 
le Pacifique, c'est à cause de l'héritage que nous avons 
eu de nos ancêtres. Je fais parti d'une famille, d'un clan, 
qui a accueilli la religion protestante il y a tout juste 176 
ans. On dit toujours ici que le protestantisme est la religion 
de mon grand-chef parce que c'est lui qui l'a accueilli et 
accepté dans l'île. Alors par respect, j'y ai adhéré. » 

Le pasteur Dan Gonzalves de la Communauté théologique 
du Mexique décrit l’apport de son Église pour la société 
ainsi : « La prière transforme l’attitude fondamentale des 
chrétiens pour être un instrument de paix dans notre 
violente société mexicaine ». Pour la vice-présidente 
de l’Église protestante du Rwanda, la pasteur Julie 
Kandema, l’Église protestante a fait un énorme travail 

de réconciliation, de paix, de guérison, après le terrible 
génocide. Elle pense aussi que connaître la vie de Martin 
Luther serait une possibilité de renforcer l’idée que le 
chrétien proteste davantage contre les injustices. Et si 
elle avait fait cela dans les années 90, le génocide aurait 
peut-être pu être évité. Pour le président de l’Église de 
Jésus-Christ à Madagascar, le pasteur Ammi Irako, c’est 
grâce au protestantisme que son immense île a valorisé 
la langue locale et, via la traduction de la Bible, permis 
une éclosion de la presse et de littérature en langue 
« malagasy ».

Le protestantisme au-delà des mers a été apporté par les 
missionnaires. Il était teinté du piétisme qui insiste sur 
une transformation intérieure de la vie du croyant avec 
une tendance à la moralisation. C’est donc moins les 
grands thèmes de la Réformation et l’enracinement au 
16ème siècle qui donnent l’identité aux Églises protestantes 
extra-européennes. Ces Églises héritent une tradition 
religieuse qui a une histoire qui n’est pas la leur ; celle 
de la Réformation. Aujourd’hui, ces Églises autant que 
les Églises historiquement protestantes, s’approprient 
l’héritage et le transforment pour répondre aux nouveaux 
défis de la société : humanité, contexte mondialisé, 
migrations. Et pourquoi ne pas le faire dans un dialogue 
nourrit par la Bible et les rencontres internationales ?

Martin Burkhard

A voir : « être protestant aujourd’hui », quelques portraits 
d’ici et d’ailleurs, sur youtube.

L’Église protestante, fille du monde


