ACTU CHRÉTIENNE FRANCE

C’

«

est un président
François
Hollande à l’écoute
et attentif au
dynamisme associatif du protestantisme français que les 300
invités protestants ont rencontré
le 13 avril dans les salons de l’Elysée», selon François Clavairoly, pré-

François Hollande a reçu
300 protestants à l’Elysée

sident de la Fédération protestante
de France (FPF). La bonne nouvelle,
aux yeux de ce dernier, c’est que le
président Hollande a évolué dans
sa perception des religions depuis
les attentats de l’an dernier. Le chef
d’Etat français a notamment profité
de cette occasion pour dire combien
il apprécie l’engagement des chrétiens - dont celui des protestants dans leur diversité mobilisés pour le bien commun.

Un dialogue à grande échelle

Parmi les temps forts de la rencontre, l’interpellation
de cinq jeunes dont une salutiste et un baptiste sur des
questions aussi diverses que l’exclusion sociale, le chômage des jeunes, la crise des réfugiés, le handicap, la
vieillesse ou encore la laïcité. Le président a pris le soin
de répondre à chacun. «C’est sur la question de la laïcité
qu’il s’est montré le moins engagé», observe François
Clavairoly. Autre moment fort, la projection d’un film
présentant l’accueil d’une famille de réfugiés syriens
par des protestants de la région bordelaise.
De son côté, François Clavairoly a rappelé dans son
allocution l’importance de la mobilisation diaconale,

sociale et humanitaire des
protestants. «Plusieurs dizaines de milliers de protestants issus de toutes
les cultures dialoguent ensemble: baptistes, évangéliques, salutistes, adventistes,
réformés et luthériens désormais unis, pentecôtistes, tziganes, français, européens,
africains, asiatiques, arabes,
américains, chacun avec ses
engagements et ses actions solidaires, au sein de la FPF 05.16
et de la Fédération de l’Entraide protestante. Sans oublier
le mouvement du scoutisme, qui prend sa part dans la
formation des jeunes, qui, adultes, prendront la relève et
seront des citoyens responsables.»
Le président Hollande avait adressé cette invitation
aux protestants à travers la FPF et la Fédération d’Entraide protestante. Plusieurs médias ont relevé que le
CNEF n’a pas été invité, pas plus qu’il ne l’avait été à
la cérémonie des vœux en janvier. «Nous le regrettons,
d’autant que nous rassemblons un nombre plus grand
de pratiquants que la FPF», a déclaré Clément Diedrichs, directeur du CNEF à l’AFP. Le président de la
FPF regrette cette polémique et précise que le CNEF, en
tant qu’institution, n’a certes pas été invité. «Mais des
_______________________
membres du CNEF étaient présents à l’Elysée.» ¶ C H R I S T I A N W I L L I
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Le troisième Jour du Christ sera Niçois

P H OTO S : V L’ É LY S É E - D R

Le 21 mai sera festif pour les chrétiens de
Nice rassemblés pour le Jour du Christ. Ce
sera l’occasion de dynamiser et de renouveler
l’unité des chrétiens de Côte d’Azur.
Au programme de cette journée : témoignages,
louange, prière, partages autour des différents
stands proposés sur l’Esplanade de Lattre de
Tassigny.
Réformés, pentecôtistes, évangéliques, orthodoxes
et catholiques se poseront la question de savoir en
quoi Jésus est central dans leur vie et comment ils
peuvent le manifester dans leur quotidien. Vingt-etune communautés et Eglises occitanes sont partie
prenante de l’événement. Le maire de Grasse, le protestant Jérôme Viaud, témoignera de son engagement

politique et de sa foi. Le soir, un concert d’Exo sera
proposé pour une soirée de louange et de prière.
Après Paris et Lyon, Nice a été choisie par les
responsables du comité national du Jour du Christ.
L’événement répond au besoin et à une envie de rassemblement des chrétiens de la région. Cette journée
s’annonce mémorable, puisque cela fait quarante ans
qu’un tel rassemblement n’a pas eu lieu à Nice. Des
liens se sont tissés entre les communautés au cours
de la préparation de l’événement. De bon augure pour
______________________
l’unité des chrétiens. ¶
MARINE MULLER
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