Histoire des chrétiens

Frère André
De son vrai nom Anne van
der Bijl, né en 1928, d’origine
baptiste se rend en Pologne
en 1955, où il découvre la
persécution des Églises par
les autorités communistes. Il
apporte alors clandestinement
des Bibles dans les Pays
de l’Est et fondera l’œuvre
« Porte Ouvertes » qui aide les
chrétiens persécutés dans le
monde. Le contrebandier de
Dieu est son livre le plus connu.

Billy Graham
Né en 1918 dans une ferme
de Caroline du Sud (USA), il se
convertit lui-même lors d’une
campagne d’évangélisation
en 1934. Après des études au
collège théologique de Weaton
en Illinois, il devient le principal
prédicateur du mouvement
« Jeunesse Pour Christ » et se
fait connaître par une série de
prédications à Los Angeles en
1949. Il forme la « Billy Graham
Evangelistic Association » avec
des collaborateurs et se fait
connaître par une émission de
radio « L’heure de la décision »
avant de parcourir le monde
pour annoncer le message de
l’Évangile dans les grandes
villes occidentales. Il a écrit des
best-sellers comme :
• La paix avec Dieu (1952)
• Le monde en flammes
(1955)
• Les anges agents-secrets
de Dieu (1975)
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enthousiastes. Des missions comme celle de Frère André voient le
jour. Leur but est de fournir des Bibles clandestinement. Finalement
la persécution, la répression et la propagande n’auront pas raison de
l’Église russe dans les pays communistes. Les chrétiens orthodoxes
continuent de pratiquer leur foi malgré ces restrictions.
❹

Les évangélistes

La fin du 19e siècle et le début de ce
siècle sont marqués par les grands
rassemblements d’évangélisation qui ont
lieu dans les pays anglophones :
 Au début du 20e siècle, Billy
Sunday, ex-footballeur américain trouve
audience auprès d’environ 100 millions
de personnes.
 Après la Seconde Guerre mondiale, un grand mouvement
d’évangélisation parti des États-Unis, atteint l’Europe et d’autres
continents. C’est l’ère des « évangélistes » qui parcourent le monde
comme Billy Graham, mais aussi l’évangéliste argentin Luis Palau
(né en 1934).
❷ PERSONNALITÉS MARQUANTES

zz Du côté protestant
zz Albert Schweitzer (1875-1965)
Né à Kaysersberg, en Alsace alors allemande, Albert Schweitzer
est à la fois théologien, philosophe, musicologue et médecin.
Il est surtout connu pour son œuvre missionnaire à l’hôpital de
Lambaréné au Gabon où il passa la majeure partie de sa vie envoyé
par la Mission de Paris. En 1952, il reçoit le Prix Nobel de la paix.
zz Martin Luther King (1929-1968)

Le pasteur baptiste afro-américain, Martin Luther King est né
à Atlanta (Géorgie), consacré pasteur en 1954 à Montgomery en
Alabama. Après obtention d’un doctorat en théologie en 1955, il
devient l’apôtre de la non-violence et de la lutte pour les droits
civiques des Noirs aux États-Unis.
Il organise et dirige des actions contre la ségrégation telles que
le boycott des bus de Montgomery ou encore, la marche pour
l’emploi et la liberté. À cette occasion, le 28 août 1963, il prononce
devant le Lincoln Mémorial à Washington l’un des plus célèbres
discours : « I have a dream » (Je fais un rêve).
Luttant contre la discrimination raciale et pour le droit de
vote, la déségrégation, l’emploi des minorités et les droits civiques
élémentaires pour les Noirs-Américains, il fait signer le « Civil

L’Église contemporaine

Rights Act » et le « Voting Rights Act » par le président de Lyndon B.
Johnson.
Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du Prix Nobel
de la paix en 1964. Il sera assassiné le 4 avril 1968 à Memphis
(Tennessee).
zz Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

« L’obscurité ne peut pas chasser
l’obscurité ; seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser
la haine ; seul l’amour le peut. »
Martin Luther King,
Extrait du Wall Street Journal,
13 Novembre 1962

Après des études de théologie à Tübingen, il effectue de
nombreux voyages et devient pasteur puis enseignant. En 1933, à
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, Bonhoeffer marque son opposition
au nazisme en s’engageant activement dans « l’Église confessante »
(Église protestante opposée à l’idéologie nazie). Il publie alors
Le prix de la grâce (1937) et De la vie communautaire (1938) où il
appelle les chrétiens à mener une action concrète. Pour lui « être
en Christ » signifie participer au monde à s’impliquer davantage
dans le monde.
Soupçonné d’avoir manigancé les attentats du 13 et 21 mars
1943 contre Hitler et d’avoir fait passer clandestinement 14 juifs
en Suisse, Bonhoeffer est arrêté quelques jours plus tard. Son
engagement contre le fascisme hitlérien le mène en prison, c’est là
qu’il rédige L’Éthique, qui reste inachevée et des lettres de prison
Résistance et soumission. Sa culpabilité à l’encontre du régime
nazi est prouvée, il est envoyé dans les camps de concentration de
Buchenwald puis Flossenbürg où il est exécuté par pendaison sur
ordre personnel d’Hitler, le 9 avril 1945.
zz Du côté catholique
zz Mère Teresa (1910-1997)
Religieuse catholique d’origine albanaise, c’est en Inde que mère
Teresa fonde la congrégation des « missionnaires de la Charité »
qui œuvre auprès des personnes les plus démunies en Inde, son
œuvre s’étendra à d’autres pays.
zz L’Abbé Pierre (1912-2007)

L’abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est un prêtre
catholique qui participera à la Résistance, où il prend le nom
d’abbé Pierre, il aura une courte carrière politique comme député
de 1945 à 1951. En 1949, il crée le « Mouvement Emmaüs » pour
lutter contre l’exclusion.
L’abbé Pierre se fait surtout connaître lorsque le 1er février 1954,
il fait un appel aux dons à la radio pour aider les sans-abri qui
souffrent beaucoup des rigueurs de l’hiver de 1954.
Son action a permis de faire voter une loi contre l’expulsion des
locataires en hiver.
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