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Catéchisme, formation chrétienne.....

« Je n'ai jamais oublié la perplexité d'un paroissien de ma première paroisse,
alsacienne, rurale, d'il y a 25 ans. On était réunis lors d'une fête paroissiale et parlions de
soirées d'études bibliques. Un grand classique de toutes les paroisses protestantes, me disaisje. Mais ce bon monsieur de me dire tout de go : « Mais Madame le pasteur, on fait son
catéchisme quand on est jeune. Après c'est bon. On a appris ce qu'il faut, non ?! »
Que voulez-vous répondre à ça ?
Et pourtant, aujourd'hui Michel Roth et moi-même vous proposons bel et bien de venir
en formation chrétienne continue. Adulte, avec son expérience, son regard, sa réflexion, avec
ou sans baptême et connaissances religieuses venir confronter ses idées sur Dieu et le monde
à la parole biblique, à la réflexion d'auteurs d'aujourd'hui et à la réflexion d'autres adultes.
Découvrir les bases de la foi, re-découvrir la Bible, discuter librement
avec d'autres. C 'est un projet pour vous et c 'est un lieu ouvert où vous
pourrez sans gêne vos voisins, collègues, amis.
Au « Rendez-vous de théologie pour les nuls » Valérie Asmus nous accompagne. Notre
responsable du CEP est passée récemment par la faculté de théologie protestante de
Strasbourg pour se préparer à donner des cours de religion en école primaire. Elle en est
revenue avec l'envie de partager toutes ses découvertes : « Il y a des tas de choses qui m'ont
surprises et il faudrait que tout le monde sache tout cela ! » dit-elle.
Les deux premières rencontres ont eu lieu et les suivantes sont organisées
mensuellement au CEP.
Pasteur Ulrike Richard-Molard
Voici un petit aperçu de nos discussions sur la base du livre d'Armand Laferrère,
« La liberté des hommes – lecture politique de la Bible »,
chapitre « Le Décalogue – un remède contre la tyrannie » (page 56 à page 61)
Au sujet du deuxième commandement « Tu n’auras point d’autres dieux
devant ma face » (Deutéronome 5,7) Laferrère écrit: « Le premier pas vers un abus du pouvoir
politique est, presque toujours, l’affirmation qu’un objectif particulier ne peut pas être
contesté et doit être servi à tout prix, comme une divinité. …Chaque fois qu’un objectif
politique impose ainsi son culte – même lorsque cet objectif semble noble en soi – la liberté
recule » Comme c'est inhabituel de lire la Bible dans la perspective non pas de ma petite
personne, mais de l'ensemble de la société. Ainsi les commandements servent à éviter les
abus de pouvoir. C'est à Dieu, mais pas au politique que nous devons l'adoration. C'est bien.
Ce serait bien. Hitler par exemple exigeait une toute autre allégeance!
A propos du troisième commandement il poursuit: « Tu ne prendras point le
nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain » (Deutéronome 5,11) « Lorsque l’inquisition de jadis ou
les djihadistes d’aujourd’hui invoquent Dieu dans leur poursuite d’un pouvoir tyrannique, ils
détournent son nom de l’objectif politique de limitation des pouvoirs que fixent les textes
bibliques. »
Nous trouvons que c'est très juste et qu'il faut le dire haut et fort: ce n'était pas ça la foi
chrétienne, ce n'est pas ça non plus le vrai islam!

