…. pour adultes ??!!

7

Quatrième commandement: « Obser ve le jour du repos » (Deutéronome 5,12)
« Les tyrannies ont toujours fait l’éloge des travailleurs acharnés. …Le commandement de
conserver un jour pour la vie privée offre une protection contre cette tentation totalitaire. »
Oui, le stakhanovisme soviétique, on s'en souvient. Certains sont "workooliques "
aujourd'hui, malades de devoir travailler encore et encore plus, et de ne plus pouvoir faire
autrement. Grande est la pression dans les entreprises! Nous estimons donc effectivement
qu'il est essentiel de garder le dimanche pour autre chose que le travail. Le repos, la famille,
le culte sont importants. Nous n'aimerions pas voir s'étendre l'ouverture des magasins au
dimanche. On ne devrait pas l'imposer aux travailleurs. Ils ne seront pas tous volontaires,
mais obligés de travailler pour garder leur emploi! Le commandement veut les protéger.
Cinquième commandement : « Honore ton père et ta mère » (Deutéronome 5,16)
« La première tâche que se fixe tout pouvoir autoritaire ou totalitaire est de réduire
l’influence des familles. …En rappelant aux hommes que leur première loyauté doit aller à
leur famille, le cinquième commandement dresse peut-être l’obstacle le plus puissant face à
toutes les ambitions totalitaires. »
Nous pensons aux sectes dont ce détournement est la première caractéristique aussi
détestable que redoutable.
Huitième commandement : « Tu ne déroberas point » (Deutéronome 5, 19)
« Ce commandement interdit de voler le travail des hommes… Une société où chacun respecte
la propriété d’autrui est aussi une société où les différents groupes seront moins tentés
d’utiliser le pouvoir de l’État pour se faire « redistribuer » ce qui appartient aux autres. »
La justice sociale est donc déjà inscrite dans les dix commandements. Ces vieux textes restent
d'actualité. Ils ont débouché dans l'histoire sur tous les règles et règlements suivants. La
déclaration universelle des droits de l'homme aussi leur fait suite. Décidément La Bible est
loin de tous les abus qui ont été commis en son nom: inquisition, croisades, colonisation...!
« Catéchisme pour adultes »
Vendredi 20h – 22h au foyer Trinité
Le groupe déjà constitué se réjouit d'accueillir de nouveaux membres
autour du pasteur Roth pour des lectures et des discussions thématiques.
Prenez contact avec lui pour connaître les prochaines dates.
« Rendez-vous de théologie pour les nuls »
Vendredi 20h – 22h, les 17/1, 14/2 21/3 etc.
au CEP, 24 rue Principale
Echanger librement nos idées sur Dieu et l'actualité, découvrir la Bible
en profondeur, faire connaissance à Schillick... voilà un nouveau projet
porté par le pasteur Ulrike Richard-Molard et Valérie Asmus.

