Thèmes et thèses : Réflexions de la paroisse Saint-Pierre - Fusterie
avril 2016
Thème 17 : Qu’est-ce qu’être un patron, un employé et un retraité protestants ?
(reformulé)

Cible de réflexion : Qu’est-ce que l’Evangile ajoute aux valeurs humaines ?
Avant de tenter de répondre à cette vaste question, nous pourrions nous demander
si ces mêmes valeurs humaines /humanistes n’ont pas comme origine les valeurs
judéo-chrétiennes ? (Le Christ philosophe / Frédéric Lenoir).
Mon fil conducteur pour orienter la réflexion pourrait être l’ancrage de notre vie dans
la foi.
1. Vivre en chrétien :
C’est à la fois une confiance, un comportement, un témoignage et…un bonheur.
2. Chemin faisant, trouver la cohérence :
Entre les exigences du quotidien et l’expression de ma foi ; mes objectifs et
l’épanouissement de ma foi ; l’entourage et le partage de ma foi.
3. Mes réflexions pour tenter d’arriver à cette cohérence :
Le ressenti de faire partie d’un maillon de la chaîne de vie de l’univers,
la certitude d’une mission individuelle, contribuant à la marche du monde
la valeur de ce qui nous a été donné et confié,
la reconnaissance des biens, qualités et possibilités reçus,
la responsabilité qui m’incombe de les partager (utiliser mes capacités au
service du Corps ),
l’évidence du témoignage,
la sélection de mes expériences,
le discernement des choix à opérer,
les deuils /renoncements à accepter,
la disponibilité pour accueillir Dieu et les autres
et enfin,
l’éclairage que je décide de donner à mon chemin de vie
4. De la réflexion à la pratique, quelques pistes :
- Vivre ma vie intérieure, en me plaçant chaque matin face à Dieu (par des lectures,
prières, méditations, reconnaissance, admiration)
- M’ouvrir à mon prochain, en étant disponible et bienveillante à chaque rencontre
(maison, bus, rue, travail, imprévu, inconnu) tout l’opposé de se « cacher » derrière
son journal, sa musique ou son portable…
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- M’octroyer des pauses resourcement / recentrement (église, méditation, nature,
musique etc…)
- M’engager auprès des autres, à travers une cause, une idée ou un groupe, car ma
foi se déploie dans toutes les conditions de l’existence.
.- Tenter la recherche du bénéfice commun, mentionnée par Martin Luther
Selon François Dermange, pour ne pas le citer… : « L’homme est créé, comme le
dit aussi Calvin, pour faire quelque chose, en assurant un ordre qui serve la vie de
tous, prolongeant ainsi l’action créatrice de Dieu »
5. Conclusion :
Notre rôle de chrétien ne serait-il pas finalement d’entretenir et de développer les
valeurs humanistes dans notre monde actuel, car elles me semblent sérieusement
en danger…. ?
Compléments de réflexions (lectures : « Aimer c’est tout donner » ; culte E.F
17.01.16 : I Pierre 3 v. 15 : Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant
ceux qui vous en demandent compte…

Les thèses
Ce qui distingue un patron protestant, c’est, en plus des valeurs simplement
humaines comme le respect, la justice et la discrétion, la méfiance envers toute
forme de hiérarchie même et surtout lorsqu’on est sensé l’incarner. Cela implique
humilité et aussi considération de tout autre comme égal devant Dieu.
******************************
C'est dans la vie de tous les jours, là où le Seigneur nous a placés ou la vie nous a
amenés, avec nos forces et nos faiblesses, nos charismes et nos contradictions, que
nous sommes appelés à être témoin du Christ. Chacun est appelé, chacun reçoit une
vocation particulière, unique et donc précieuse, irremplaçable; chacun est invité à la
découvrir pour mettre ses talents au service des autres et de l'avancée du Royaume
de Dieu.
******************************
Avec un coeur intelligent, un patron protestant voit l’autrefois et le maintenant de la
valeur travail. Il a en mémoire, l’ambivalent héritage du protestantisme et de
l’économie moderne dans leur élaboration mutuelle permanente. Il a en perspective,
la valeur de vie attachée à tout travail, y compris dans cette vie nue qui dit : « Je
préfère pas » (formule du « champion » de Melville, le scribe du narrateur, lequel
n’accomplit pas le travail demandé). Les protagonistes de la production de la valeur
qui pratiquent l’attention conjointe au quotidien, se rendent à l’évidence que « là où il
y a beaucoup d’erreur, il y a surabondance de grâce » (Luther).
******************************
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QU’EST-CE QU’UN PATRON PROTESTANT ?
Celui qui, selon moi, s’échine à vivre selon une éthique basée sur les 4 vertus
«cardinales» de l’Antiquité :
• La prudence : c’est elle qui guide la décision, en fonction de la responsabilité,
du contexte, des conséquences. Paradoxalement, elle n’est pas antinomique
avec le risque. Il est des décisions audacieuses qui sont des décisions de
prudence.
• Le courage qui donne l’énergie pour se lancer dans de nouvelles entreprises
• La tempérance est la vertu qui canalise les dérèglements. Elle ne s’oppose
pas aux passions mais les canalise.
• La justice qui a une dimension économique (le sens du partage), sociale
(respect du droit) et politique (égalité de tous)
Le patron protestant essaye d’intégrer trois vertus purement chrétiennes :
• La foi
• L’espérance
• La charité
******************************
Indépendant et réformé
Indépendance d'esprit: libération par l'Esprit
Interdépendance devant Dieu et avec nos frères humains
Jn 13:34 "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés"
Dépendance totale à l'égard de Dieu (à Dieu seul la gloire), motif de reconnaissance
(Ps 144:3), de louange et d'obéissance
Indépendants et chrétiens, nous sommes libres de nous réformer sans cesse pour
chercher Dieu dans le regard du prochain.
Ps 69:33 " A vous qui cherchez Dieu, à vous, longue vie !"
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