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Les mots de l’apôtre Paul, en Galates 3,28, résonnent comme autant de
défis auxquels les générations chrétiennes qui se sont succédé ont
répondu (ou non) de manières pour le moins diverses. Ils seront ici
explorés du point de vue de l’histoire globale du christianisme. La
multiplicité des attitudes chrétiennes face aux nationalismes, face à
l’esclavage et au racisme et face à l’inégalité des sexes invite à se
demander s’il est légitime de suivre Jacques Ellul quand il voit dans le
christianisme « la pire trahison du Christ » mais invitera aussi, en
conclusion, à poser la question de savoir si « le » christianisme existe
réellement.

« Il n’y a plus ni Juif ni Grec »
Le christianisme face aux nationalismes et à l’antisémitisme
Avec la participation de Sarah Scholl, docteure en histoire du 
christianisme, maître-assistante à la FT
jeudi 28 avril, 18h15, B 101

« Il n’y a plus ni esclave ni libre »
Le christianisme face à l’esclavage et au racisme
Avec la participation de Luc Bulundwe, docteur en sciences bibliques, 
coll. scientifique à la FT
jeudi 5 mai, 18h15, B 101

« Il n’y a plus l’homme et la femme »
Le christianisme face à l’inégalité des sexes
Avec la participation de Lauriane Savoy, docteure en théologie 
pratique, assistante à la FT
jeudi 12 mai, 18h15, B 101

Le christianisme existe-t-il ? Leçon d’adieu
jeudi 19 mai, 18h15, B 106 (aula)
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