THESES MODERNES à la manière de MARTN LUTHER
1. Les droits imprescriptibles de la liberté de conscience rendent
inacceptable le confinement de toute expression de la vie
religieuse à la sphère privée.
2. Le protestantisme est une religion laïque (sacerdoce universel,
absence de clergé privilégié, exercice du libre examen, égalité
homme-femme etc.).
3. Dans l’Eglise protestante, chaque croyant est coresponsable.
4. Dans l ‘Eglise protestante, même les pasteurs - qui de toute
façon ne font pas partie d’une caste sacerdotale – sont des
laïques.
5. Le témoignage pastoral dans l’Eglise protestante et dans la
société est accessible aux femmes comme aux hommes.
6. Dieu peut appeler à son service tout être humain.
7. Le protestantisme affirme que la Bible est intelligible et le
peuple intelligent.
8. L’enseignement religieux protestant doit être maintenu dans
l’enseignement officiel, non par droit acquits, mais parce que la
relation avec Dieu fait partie de la composante totale de l’être
humain.
9. Les protestants sont alertés aux problèmes de l’environnement
et de la sauvegarde de la nature, parce que Dieu aime le monde.

10. Les protestants sont conscients de l’exploitation
irresponsable de la nature et favorisent la prise de mesures pour
sa sauvegarde.
11. Les protestants belges soutiennent les jeunes Rwandais
devenus orphelins par le Génocide en leur assurant des études
adéquates.
12. Les analphabètes parmi nos concitoyens doivent être
détectés afin de leur apprendre à lire la Bible avec un esprit
critique..
13. La solidarité judéo-protestante doit être parmi les
préoccupations constantes de nos communautés afin de dépister
les moindres signes de l’antisémitisme toujours renaissant.
14. L’appui donné aux efforts de nos concitoyens d’origine
arménienne, chaldéenne, assyrienne et autres chrétiens du
Moyen Orient doit aider à la reconnaissance d’un passé
conforme à l’histoire.
15. Nous devons veiller à limiter la laïcité à la simple neutralité
de l’Etat en matière de religions.
16. L’incarnation de Dieu en Jésus-Christ équivaut à son
identification avec le peuple (laos) c.-à-d. Dieu devient laïque.
17. Nos valeurs ne doivent jamais aller de soi, mais doivent
toujours être expliquées, défendues et respectées.
18. Nos valeurs doivent être claires, les connaître, les défendre et
les pratiquer.

19. Nos valeurs doivent s’exprimer positivement et chercher à
mettre en lumière ce qui nous est cher.
20. Nous apprécions les valeurs qui constituent le cadre de vie de
notre société. Nous devons défendre nos valeurs sans fausse
honte, ni bravade, mais exprimer ce que l’Evangile nous inspire
comme règle de vie.
21. Les valeurs chrétiennes sont positives, visent à mettre le
respect d’un individu en avant.
22. Nous devons prendre les mesures favorisant l’égalité de
toutes les personnes dans tous les domaines de la vie.
23. L’être humain sauvé par le sacrifice du Christ doit pouvoir
vivre dans des conditions décentes et jouir d’une protection
médicale adéquate.
24. Nous devons mettre en œuvre ce qui constitue une existence
digne pour un être humain.
25. Nous devons veiller à trouver des solutions au problème des
réfugiés en Europe.
26. Le chrétien doit grandir dans la foi tout au long de sa vie,
pratiquer la justice, rechercher la vérité et exercer la compassion.
27. Jamais la violence ne peut être pratiquée au nom de Dieu.
28. Nous devons être conscients de l’importance de la dignité
humaine.
29. Nous devons nous émanciper de tout cléricalisme et de tout
fondamentalisme.

30. La fonction d’autocritique doit toujours être présente à
l’esprit.
31. Avec imagination nous devons rechercher une spiritualité
adéquate pour l’avenir.
32. Nous devons veiller à ce que l’argent et le profit ne soient
pas les uniques motivations de l’industrie alimentaire.
33. Les relations historiques avec notre Eglise partenaire l’Eglise
presbytérienne au Rwanda doivent être maintenue et intensifiées.
34. Nous devons planifier pour que les personnes âgées soient
traitées de façon digne.
35. Le chômage principalement des jeunes doit être l’objet de
préoccupations constantes.
36. Le travail des femmes doit être rémunéré au même taux que
celui des hommes.
37. Le travail des agriculteurs doit être rémunéré de façon
équitable.
38. En tant que citoyen de notre patrie, l’exercice d’un esprit
civique s’impose.
39. La laïcité « militante » tout en semblant avoir des intentions
nobles ne poursuit hélas que l’éradication de tout élément
religieux de la société.
40. Les tenants d’une société complètement sécularisée pensent
erronément qu’ainsi elle serait équitable au maximum. Nous

savons hélas par expérience que la nature humaine est loin d’être
intrinsèquement juste. Les régimes résolument séculiers sont
meurtriers (Joseph Staline, Mao Zedong, Vladimir Ilitch Lénine,
Hideki Tojo, Pol Pot, etc.).
41. Il faut défendre la foi chrétienne dans tous les domaines de la
vie.
42. En se débarrassant d’une conception désuète de l’Eglise, il
faut rechercher de nouvelles formes de réunions où la
convivialité a une grande part.
43. Dans une responsabilité sociale consciente, les employeurs
doivent pratiquer une juste gestion du personnel à l’égard de
leurs employés.
44. Ancrés dans l’histoire philosophico-religieuse protestante de
notre pays, nous devons créer des réseaux d’amitié pour réunir
un public autre que celui habituel de nos communautés.
45. Le protestantisme belge occupe une place centrale dans le
paysage philosophico-religieux de notre pays. D’une part il se
sent proche des croyants catholiques en une commune
allégeance au Christ, sans accepter l’organisation dictatoriale de
l’Eglise romaine et il sympathise avec la lutte pour les libertés
menées par les laïques sans approuver le radicalisme qui mène à
l’athéisme négativiste.
46. L’Europe ne doit pas être que politique et économique. Elle
a besoin d’une vision, d’une inspiration morale et spirituelle. Il
est possible de rester ensemble et de progresser sur le chemin de
la fraternité.
47. L’ADN chrétien se situe au cœur d’un mouvement, dont on
a peine quelquefois à identifier les repères dans un univers, qui

forge encore qu’on le veuille ou non, le soubassement solide de
notre société post-chrétienne.
48. En Belgique les combats livrés depuis le XVIme siècle
jusqu’à nos jours par les croyants protestants témoignent de leur
attachement à la défense de la liberté, du respect de l’être humain,
du désir de son émancipation intellectuelle et de la recherche de
la vérité sous le regard de Dieu.
49. Les protestants belges doivent veiller à assurer un
développement intellectuel et spirituel à tous ceux et à toutes
celles qui se sentent appelés à témoigner de leur foi dans l’Eglise
et la société.
50. La formation des chefs de file compétents et dévoués est
une condition impérative pour la propagation du témoignage
évangélique dans notre pays.
51. L’identité protestante belge et l’adhésion aux valeurs du
protestantisme se fondent sur la connaissance de l’histoire de
cette famille spirituelle. Par ce faire, il faut se familiariser avec les
événements fondateurs du passé protestant.
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