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Le mot du trésorier
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La simplicité protestante : retrouver le sens de la grâce

Le protestant est austère, triste, peu démonstratif et même un peu coincé dit-on parfois,
allant jusqu'à caricaturer un personnage qui craint toute forme d'excès. « Je pense à toi »,
dit pudiquement le protestant à un ami dans la peine, traduisez par « Je vais prier pour
toi ». Et pourtant ! Quand le superficiel clinquant pollue nos medias, quand on voit des
gens étaler leurs vies intimes et s'épancher avec ostentation à longueur de soirée télé, on
se dit qu'un peu de simplicité et de sobriété ne font pas de mal, et tant pis si on paraît
austère ! Décryptage d'un goût immodéré pour une retenue qui oriente nos pratiques
religieuses…
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Vivre simplement :

On associe souvent la simplicité à ce qui est peu ou pas construit, si c’est
simple, c’est forcément simpliste se dit-on parfois. Et derrière le mot
simpliste, on entend quelque chose qui n'est pas travaillé, qui est brut,
pas compliqué, voire même naïf. Pourtant, la simplicité c’est avant tout
l’intégrité, l’humilité, c’est faire place à ce qui est vraiment important.
Bref, c’est un retour à l’essentiel. La simplicité ça se travaille. « Vivre
simplement, pour que d’autres, simplement, vivent », disait Gandhi.
Choisir la simplicité, c’est faire le choix des liens avant les biens, des personnes avant les
objets, c’est donner du sens à ce que l’on vit, à ce que l’on fait.
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notre Église locale y réfléchit
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Entre croissance et décroissance, le risque des extrémismes

Depuis longtemps, nos modèles économiques reposent sur la croissance à tout prix car
nous la croyons capable de résoudre toutes les difficultés de notre temps. Mais depuis les
années 70, d'autres penseurs et militants proposent un projet de civilisation différent : la
décroissance, pour changer en profondeur nos modes de vie et préserver les ressources
limitées de la terre. Comment se situer par rapport à ces deux alternatives ?
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Chemin faisant : Église en débat

En juin, l'assemblée de l'Union de nos Églises portera notamment
sur la possibilité pour nos Églises, de bénir ou pas les couples
mariés de même sexe. Pour préparer cette échéance, le Conseil Plénier a souhaité ouvrir
largement la discussion en invitant les différents lieux d'Églises à se saisir de cette
question, pour débattre dans la sérénité et le respect.
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En toute simplicité
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