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La Révolution…
… on l’aime bien en
France. On la célèbre, on la
commémore, elle est à la
base de notre démocratie.
Elle a renversé jadis
l’ancien
régime,
inégalitaire, autoritaire et
injuste. Oui, on l’aime
bien… Vue de loin surtout,
maintenant que tout est rentré dans l’ordre !
Et si nous vivions au milieu des mouvements
révolutionnaires dans le monde arabe actuel, secoué,
bouleversé, en ébullition comme un volcan depuis
quelques semaines ?
En janvier encore nous priions pour nos frères et
sœurs de Bagdad et d’Alexandrie frappés par une
violence sans nom. Puis les premières images des
manifestations sont arrivées sur nos écrans, et nous
pensions à eux avec inquiétude.
Entretemps la profondeur des aspirations des
insurgés, leur courage, leur jeunesse et leur
enthousiasme sont venus forcer notre respect, je dirais
même notre admiration et nous partageons
l’espérance qui est née.
Les valeurs que les manifestants défendent, parfois
jusqu’au sacrifice ultime, ne sont pas une propriété
privée pour occidentaux. Elles sont bien universelles !
Il n’y a pas de choc de civilisations équivalentes,
mais bien une recherche foncièrement humaine
d’épanouissement, d’équité et de justice pour tous,
longtemps étouffée.
Au moment où j’écris ces lignes le Conseil de sécurité
des Nations Unies a voté une intervention militaire
pour stopper les forces armées du colonel
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Kadhafi et les réfugiés
et migrants affluent
massivement
aux
portes de l’Europe.
Jusqu’où aller pour être
solidaires ?
Nelson Mandela a dit :
« L’éducation
est
l’arme la plus puissante
pour changer le monde. » Depuis quelques temps
l’internet et les téléphones portables ont justement
apporté l’accès au savoir en même temps que des
moyens d’organisation inédits.
Nos églises, elles, prient pour la paix et s’engagent
depuis toujours dans l’éducation et la formation. Le
nouveau
numéro
du
journal
EGLISE
MISSIONNAIRE que nous tenons à votre
disposition dans nos deux églises vous en donnera
des exemples actuels dans tous les pays où nos
partenaires sont engagés.
Que le Seigneur bénisse l’avènement d’une
nouvelle ère de paix et de liberté au Moyen Orient.
Qu’Il bénisse tous ceux qui
œuvrent pour l’éducation des
hommes, des femmes et des
jeunes de notre temps.
Ulrike Richard-Molard
JAPON
Très émus et inquiets nos pensées et nos prières
vont aussi à la population du Japon, meurtrie par la
violence aveugle des séismes naturels et exposée
avec toute la région environnante à la profonde
angoisse d’une contamination nucléaire.

