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PROTESTANTISME
Jésus-Christ
Décès

Messiah
Père, Fils, Esprit

Résurrection

Laïcité et contexte multireligieux

Cessationisme
Guérison

Esprit Saint

Trinité (Dieu)

Mission

Parler en langues
Spiritualité

Théologie

Intercesseur

Évangélisation
Renouvellement

Doctrine

Diversité

Réforme

Les sociétés européennes ont été transformées par un processus dans
lequel les gens passent d'une identification étroite avec les institutions
religieuses à une relation plus différenciée [avec ces institutions]. [...] La
sécularisation et le pluralisme continuent de fournir à un grand nombre
de citoyens européens un cadre pour l'élaboration de leurs décisions
éthiques, de leurs priorités, de leurs actions, de leurs visions du monde,
de leurs croyances et de leurs attitudes envers d'autres individus,
groupes sociaux et institutions, y compris les églises.
Social-ethical contributions = Protestant in Europe. Leuenberger Texte 15. P. 211-212

Congrégationalisme

Étude biblique
Grace
Catéchisme

Les changements démographiques et
l'avenir de l'église

Revival

Bible

Synode

Églises
Episcopal

Cinq solas

Orthodoxie

Justification par la foi
Relations personnelles

Baptême

Prière

Foi
TRADITIONS

Salut

RÉPONSE AUX DÉFIS

Le protestantisme est une branche du christianisme qui,
depuis le XVIe siècle, existe en différentes sous-branches , telles que :
Épiscopalienne
Tradition réformée
Méthodisme
Luthéranisme
(Ana)baptisme

Les protestants sont très diversifiés et répondent aussi aux défis de
diverses façons. Certains interagissent positivement avec ces
différents défis, tandis que d'autres rejettent catégoriquement toute
modification ou influence sur la tradition ou les traditions
protestantes. Le protestantisme ne peut rester silencieux sur la
discussion de la radicalisation et de l'extrémisme, car les mouvements
protestants ont alimenté et alimentent encore ces deux processus.
Dialogue interconfessionnel et liberté religieuse

Depuis la Réforme, il y a 500 ans, de nombreuses
traditions et mouvements se sont développés qui
transcendent ces frontières traditionnelles , telles que :

Le dialogue est essentiel pour trouver des solutions à ces questions.
Le dialogue avec les autres peut vous aider à comprendre vos propres
croyances, votre identité et le monde autour de vous. Pour cela, il est
important que chaque personne soit libre de vivre sa foi et de la
répandre dans la société et dans le dialogue avec les autres.

L'ethnocentrisme, dans sa forme la plus courante, est l'attitude générale
par laquelle nous déterminons qui est moins que nous, qui mérite d'être
traité comme un être humain pleinement égal et qui ne l'est pas. C'est
tellement enraciné dans notre identité qu'on ne le remarque même pas. À
travers ces lentilles invisibles, nous répartissons de grands groupes de
personnes et de grandes régions du monde en catégories. […] L'ethnocentrisme constitue l'un des obstacles les plus importants à la mission
chrétienne.
Acosta B, Milton. 2009. 'Ethnicity and the People of God,' p. 307

Questions environnementales et
développement durable
Les effets sociaux des problèmes environnementaux, par exemple le
changement climatique et la hausse des prix de l'énergie, ne peuvent pas
être sous-estimés. L'interrelation entre l'environnement et la pauvreté est
un problème fondamental. La Commission mondiale sur l'environnement
et le développement a défini le développement durable comme un
développement qui répond aux besoins humains fondamentaux.
Social-ethical contributions = Protestant in Europe. Leuenberger Texte 15. P. 207

Divisions internes, dialogue et
collaboration

EDUC8
Adventisme
Évangélisme
Pentecôtisme et charismatiques
Libéralisme
Le christianisme progressiste
Théologies contextuelles

Des projets comme EDUC8 peuvent aider à stimuler le dialogue et
l'ouverture aux autres. Grâce à le trousse éducative EDUC8, des
étudiants d'origines religieuses diverses apprennent à discuter des
questions de la violence, de la diversité, de la guerre et des questions
environnementales et sociales à partir de leurs propres traditions
ainsi qu'à travers le dialogue avec d'autres religions. Dans une
perspective protestante, l'attention est portée sur la lecture et
l'interprétation de la Bible et la mise en relation des textes bibliques
avec la vie particulière de chacune.
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[Les dirigeants qui font partie du mouvement lausannois] expriment une
préoccupation moindre, mais toujours substantielle, face à la menace que
représentent les divisions internes et les carences du christianisme
évangélique. Les divisions théologiques parmi les évangéliques sont
considérées comme une menace majeure par trois personnes sur dix et
une menace mineure par 54% des leaders sondés.
“Global Survey of Evangelical Protestant Leaders.” 2011. Pew Research Center’s Forum on
Religion
&
Public
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