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Éthique protestante
La Paroisse protestante de Chêne (région Arve et Lac) en partenariat avec Globethics.net (www.globethics.net) inaugurent un
projet unique de ressources documentaires gratuites en éthique
protestante :
www.globethics.net/fr/web/protestant-ethics
Suite aux travaux de Luther en Allemagne, de Calvin à Genève
et de Zwingli à Zurich, l’une des principales sources de l’éthique
actuelle est la réforme du 16ème siècle. Celle-ci a conduit à une
réorganisation fondamentale de la société en Europe, et à une nouvelle compréhension des relations entre l’individu, l’Église et l’État.
L’accent est mis sur la conscience et la responsabilité individuelle, à
l’origine de l’Europe des Lumières. Mais la réforme influence aussi
les États et sociétés du monde entier, engendrant de nouveaux
mouvements protestants. L’éthique sociale protestante peut être
associée à des développements très controversés : la légitimation
de l’esclavage, du national-socialisme en Allemagne et de l’apartheid en Afrique du Sud. L’éthique protestante fournit également le
fondement pour une résistance farouche à de tels systèmes et traite
de questions telles que le changement climatique, le travail, les
droits humains et le développement durable.
Découvrir les classifications complètes anglaise et espagnole:
http://www.globethics.net/web/protestant-ethics
http://www.globethics.net/es/web/protestant-ethics
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Explorer l’arbre de classification: vue d’ensemble
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7

Sources
Oeuvres de référence
Documents institutionnels
Dogmatique
Développement historique de l’éthique protestante
Thèmes
Autre

Arbre de classification: extrait (avec focus sur le thème du vivant)
CB1 Principales sources protestantes
CB11 Éthique dans la Bible (théologie biblique)
CB111 Éthique dans l’Ancien Testament
(les dix commandements)
CB112 Éthique dans le Nouveau Testament
(le sermon sur la montagne)
CB12 Oeuvres des principaux réformateurs
CB121 Martin Luther
CB122 Jean Calvin
CB123 Ulrich Zwingli
CB63 Éthique de la vie
CB631 Général
CB632 Bioéthique
CB633 Éthique de la sexualités (incl. abus sexuels
dans les églises)
CB634 Éthique médicale
CB635 Éthique de la santé
CB636 Autre
CB67 Éthique de l’environnement
CB671 Général
CB672 Éthique des ressources
CB673 Éthique de la biodiversité
CB674 Éthique animale
CB675 Éthique des biens communs
CB676 Éthique de la terre, de la justice climatique
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