
UNE COURTE PRESENTATION DU COURS DE RELIGION PROTESTANTE 

Au niveau primaire : 

Le cours de religion protestante vise à apprendre à chaque élève à se connaître et à se respecter, à 
grandir, à s'épanouir et à être responsable de ses actes. 

A travers différentes activités (narrations, lectures, jeux, chants, dessins, bricolages, vidéo, fêtes, 
etc.), l'élève découvre et apprend à respecter l'autre, la nature et le monde qui l'entourent. Si la 
découverte de la Bible, avec ses personnages et ses histoires, est un élément important, le message 
biblique est à la fois abordé dans son contexte historique et actualisé dans le questionnement et le 
vécu de l'élève. Progressivement, des données historiques et culturelles sont aussi abordées telles 
que la période de la Réforme et le début du protestantisme. 

Tout cet apprentissage se fait dans un cadre bienveillant, en petit groupe, voire individuellement, en 
respectant le cheminement spirituel de chaque élève, issu d'un milieu croyant ou non. 

Au niveau secondaire : 

Le cours de religion protestante vise à aider chaque l’élève à s’épanouir dans tous les domaines de la 
vie, afin de devenir un citoyen actif, responsable et ouvert à la diversité.  

A travers une variété de thématiques, l’élève apprend à se situer par rapport aux grandes questions 
de notre temps et aux faits d’actualité préoccupants. Si la Bible, interprétée avec rigueur scientifique, 
esprit critique et discernement, reste une référence importante, l’approche est pluridisciplinaire. La 
réflexion est alimentée par les apports de l’histoire (du monde, du christianisme et du 
protestantisme en particulier), de la psychologie, de la philosophie, et la théologie et de l’étude 
d’autres religions. Une place privilégiée est accordée aux échanges en petit groupe, en s’efforçant de 
relier l’étude des textes – anciens et nouveaux – aux problèmes de la vie quotidienne. 

Qu’il soit croyant ou non, l’élève est amené à prendre conscience de son identité sous ses nombreux 
aspects, à découvrir les multiples racines de notre civilisation et à aiguiser son esprit critique. 
Progressivement, il apprend à devenir autonome dans ses choix et apte à dialoguer avec ses 
contemporains d’une manière éclairée et respectueuse. 

 


