POUR REMPLACER LE CATE du 8 NOVEMBRE 2020
MESSAGE DE L’EQUIPE : DEPUIS LE MOIS DERNIER…
Le mois dernier nous avons parlé de nos rêves !
Ce dimanche 8 novembre, nous avions pensé réfléchir aux voix que nous entendons !
« Entendre des voix », ça peut être une maladie qui se soigne bien aujourd’hui.
Mais les voix dont nous voulons parler ici sont tout autres.
Ce sont ces petites voix intérieures que nous entendons
lorsque tout est calme en nous-même et autour de nous.
La nuit par exemple.
Tout à coup, un problème que nous n’arrivions pas à résoudre, trouve sa solution.
Ou bien une question qui nous trouble, trouve son apaisement.
Ou bien une décision que nous n’arrivons pas à prendre, devient évidente.
Ou bien appel qui va déterminer notre vie, retentit dans le silence.
Mais cela ne se produit que lorsque tout est calme en soi et autour de soi.
(Séverine, Aude, Franck, Hanitra, Gill)
L’étrange expérience de Samuel.
Samuel est le fils de Hannah. L’histoire est une sorte de conte :
Après des années de stérilité, Hannah (son nom veut dire « la grâce » !) a donné naissance à Samuel (son nom
veut dire « Dieu entend »).
Elle a confié son fils au vieux prêtre Héli qui s’en occupe comme de son petit-fils.
En échange, Samuel s’occupe de petites choses dans le temple (ouvrir les portes, veiller aux lumières, etc.).
Heureusement que Héli a Samuel pour l’aider car il est aveugle et ses propres fils sont devenus des voyous.
Une nuit…
Ouvre ta Bible : 1 Samuel chapitre 3.
Ou bien clique ici : https://lire.la-bible.net/lecture/1+samuel/3/1
Pour réfléchir, réponds à ces 4 questions :

1.
2.
3.
4.

Est-ce évident pour Samuel de discerner d’où vient cette voix ?
Combien de fois entend-il l’appel ?
Comment-il va-t-il reconnaître l’appel ?
Que doit-il annoncer à Heli ?

C’est ainsi que Samuel deviendra le porte-parole de Dieu (prophète).
Par exemple, c’est lui qui choisira le Roi David de la part de Dieu.
Et toi ?
Pour toi aussi, ce n’est pas si évident d’entendre à quoi Dieu t’appelle ?
Il faut faire le calme en soi-même.
Il faut sans doute l’aide des plus vieux pour apprendre à discerner cette voix.
Tout le monde n’est pas appelé à être porte-parole de Dieu comme Samuel ! Mais tout
le monde reçoit un jour une « vocation » pour trouver sa place au milieu des autres.
« Vocation » veut dire « appel » en latin.
Peut-être as-tu entendu cette petite voix dans le calme de la nuit ?
Peut-être as-tu juste commencé à l’entendre et tu n’en es pas bien sûr.e ?
Il faudra aussi qu’elle soit confirmée par d’autres... et ça prend du temps !
L’adolescence est une préparation au monde adulte.
Le soir, ou dans d’autres moments de calme, tu peux dire à Dieu :
« Parle Seigneur, ton serviteur/ta servante, écoute… ».
Et un jour tu reconnaîtras son appel…

LA LIBERTE D’EXPRESSION
On en parle beaucoup en ce moment à cause des assassinats dramatiques.
Sais-tu que les protestants ont pris un part active à l’émergence de la liberté d’expression ?
En 1521, à la Diète de Worms (sorte de parlement de l’empire), on voulait en finir avec les
protestants. On convoque Martin Luther, initiateur du protestantisme, pour l’obliger à se
rétracter. Mais il déclare :
« Je ne peux ni ne veux me rétracter,
car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. »
Luther sera soutenu par quelques princes, ce qui le sauvera de la condamnation à mort.
Ce sont les premiers pas de la liberté de conscience en Europe.
Le protestantisme va se répandre en Europe.
En France, les princes catholiques et les rois refusent qu’il y ait deux religions
et font la guerre aux protestants. Les protestants, soutenus par quelques
princes, se défendent. Il y a des débordements. Ce sont les guerres de
religions.
L’événement le plus célèbre de ces guerres est la St Barthélémy le 24 août
1572 où ±20 000 protestants sont assassinés.
Finalement, en 1598, l’Edit de Nantes est signé.
C’est la première fois que deux religions peuvent vivre sur le même territoire et exprimer leur foi avec une relative
liberté. C’est le deuxième grand pas vers la liberté de conscience et d’expression.
Puis Louis XIV supprimera l’Edit de Nantes. Il voulait que tout le monde redevienne
catholique. C’est la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. La liberté de conscience
et d’expression est à nouveau interdite… pendant un siècle, les protestants vont subir
des persécutions ou s’exiler.
Dans cette période, des philosophes comme Voltaire élèvent leur voix en faveur de la
tolérance et de la liberté.
Des paysans des Cévennes (Camisards) font une sorte de guerilla (1702-1704) contre
les soldats du roi pour acquérir la liberté de conscience et de culte.
Il faut attendre 1787, l’Edit de tolérance, et surtout 1789, la Révolution française pour que
soit accordée la liberté de conscience, d’expression et de culte.
Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Plus tard, les protestants contribueront à la rédaction de la loi de 1905 (dite de séparation des Eglises et de l’Etat)
afin qu’aucune religion ne s’impose aux autres et que toutes les convictions puissent s’exprimer dans la société
française. Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.
Voilà pourquoi les protestants français sont attachés à la liberté de conscience, d’expression et de culte.
Et toi ? Qu’en penses-tu ?
Tu peux nous écrire ton avis et nous aurons sans doute un de ces jours une rencontre pour
en parler !
A bientôt !

