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UN JEU D’HISTOIRE

« L’arbre de la
liberté »
dans son contexte
historique

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !

de « l’Être Suprême ». Dès lors,
Robespierre parut à beaucoup
comme un ambitieux voulant cumuler
les pouvoirs civils et religieux. Ayant
fait guillotiner pas mal de monde,
Robespierre « l’incorruptible » fut
guillotiné à son tour avec ses amis
et son frère Augustin dit « le Jeune »
à Paris la même année, un mois
après la fête de l’Être Suprême le 28
juillet 1794 : arrêté le 9 Thermidor et
exécuté le 10, an II de la République.
Les évènements allaient vite à cette
époque dite de « la Grande Terreur ».
On ne faisait pas dans le détail.
Robespierre était déiste, comme
J. J. Rousseau et Voltaire. Les églises
sont fermées et servent d’écurie ou
d’entrepôts d’armes et ont été très
dégradées. Les biens du clergé sont
mis à la disposition de l’Etat sous
l’appellation « Biens nationaux » et leur
vente est affectée au remboursement
des dettes de l’Etat dès le 2 novembre
1789. Le 11 août 1792, les derniers
monastères sont fermés et les Ordres
enseignants et hospitaliers supprimés.
Les églises ne seront restituées aux
fidèles que le 30 mars 1795 (an III de
la République). Bonaparte apparut sur
la scène politique le 5 octobre 1795
(13 Vendémiaire). La Révolution est
terminée : début du Directoire.
En conclusion pour ceux qui ont un
peu oublié l’histoire de France :
Directoire / Consulat / Premier
Empire napoléonien.

de ces charges, Saint-Guillaume ne

Notre paroisse assume des charges
financières importantes. Si des
subventions et le rendement de
notre patrimoine immobilier nous
permettent de couvrir une partie

A propos de notre passage à
Riquewihr où nous avons visité le
musée Hansi lors de la dernière
excursion paroissiale, au moment de
rejoindre notre car pour le retour vers
Strasbourg, nous avons passé devant
un arbre portant l’écriteau « Arbre
de la liberté » qui a étonné beaucoup
d’entre nous.
Je voudrais revenir sur l’origine
de cet « arbre » qui a vu le jour, la
première fois, le 20 prairial an II de
la République Française, c’est-à-dire
le 8 juin 1794, à l’époque de la
Révolution française. Il est l’œuvre de
Robespierre, qui, ennemi à la fois des
religions révélées et de l’athéisme,
a créé une religion républicaine,
proclamant l’immortalité de l’âme et
l’existence de « l’Être Suprême ». Ce
culte consistait en une série de fêtes,
consacrées aux grandes journées
révolutionnaires, ou à des entités
comme la nature ou aux vertus
nationales.
La première manifestation a eu lieu
le 8 juin 1794 au Champ de Mars à
Paris. Après avoir brûlé une statue
symbolisant l’athéisme, Robespierre,
à la tête des Conventionnels (députés
de la Convention) conduisit une
procession solennelle des Tuileries
jusqu’au Champ de Mars, où était
dressé, sur un monticule, « l’Arbre
de la liberté ». Actuellement on peut
toujours contempler un tableau, attribué à
Dernachy, au musée Carnavalet dans le
Marais à Paris, représentant cette fête

Marthe Hertzog, conseillère presbytérale

peut pas assurer sa mission locale
et régionale sans votre engagement
et votre soutien.
Vos dons sont déductibles des
impôts et donnent lieu à
l’établissement de reçus fiscaux.
Vous pouvez préciser le champ
d’activité ou le chantier que vous
souhaitez plus particulièrement
soutenir. Les legs au bénéfice de
la paroisse sont exonérés de tous
droits fiscaux.
Pasteur Christophe Kocher,
président du Conseil presbytéral

La conversion de
Guillaume d’Aquitaine.
Bas-relief du XVIIème siècle.
Photo : Robert Lehmann

AGENDA
SEMAINE APRÈS SEMAINE

Dimanche 7 septembre à 10h45 à

Charifi, luthiste et compositeur, et

centre-ville pour la fête de la Réformation.

Saint Pierre-le-Jeune : 		

projection de photos de Syrie du

Pas de culte à Saint-Guillaume

culte de rentrée des catéchumènes

photographe Albert Huber (entrée

des paroisses de Sainte-Aurélie,

libre – plateau)

Saint-Guillaume, Saint Pierre-le-Jeune
et Saint-Thomas avec les pasteurs des
paroisses concernées et la pasteur
Gwenaëlle Brixius en charge de la
coordination du catéchisme ; pas de
culte à Saint-Guillaume
Dimanche 14 septembre à 10h30
à Saint-Guillaume : 		
culte avec Baptême et Sainte Cène
(Ch. Kocher)

culte d’ordination des nouveaux

Fritz Munch (1 rue Munch, dans les

pasteurs de l’UEPAL, dont

nouveaux locaux paroissiaux) :

Fabian Clavairoly, ancien vicaire de

cercle Evangile et Liberté avec une

Saint-Guillaume

réflexion et un échange autour de
la question : notre religion est-elle
facteur de guerre ou de paix ?

Souvenir Français (Ch. Kocher)

conférence « autre son de cloche »

réunion du groupe des dames

du thème « Les religions entre guerre

célébration pour les enfants
Dimanche 28 septembre à 10h30
à Saint-Guillaume : 		
culte avec Baptême et Sainte Cène
(Ch. Kocher et D. Stocker, prédicatrice
laïque stagiaire auprès du pasteur
Kocher) / éveil à la foi
Dimanche 5 octobre à 10h30 à
Saint-Guillaume : 			
culte avec Baptême et Sainte-Cène
(Ch. Kocher)
Dimanche 12 octobre à 10h30 à
Saint-Guillaume : 			
culte (C. Lehmann)

et paix » puis débat
Dimanche 19 octobre à 10h30 à
Saint-Guillaume : 			
culte musical avec la participation
du DUO SAWT AL-CHARK et du
pasteur Thomas Wild (prédication),

Dimanche 19 octobre à 10h30
à la Chapelle : 			
éveil à la foi : « Abraham, père de
tous les croyants » (rendez-vous à
l’entrée de l’église ; les enfants
participent au début du culte)
Dimanche 19 octobre à l’issue du
apéro-théologique
Les dons recueillis lors de ce week-end
seront consacrés au dispensaire attaché au
Church of Christ (Eglise de Christ) à Alep en
Syrie ; ils seront acheminés par l’intermédiaire
de l’Action Chrétienne en Orient.

Vendredi 17 octobre à 20h30 à
Saint-Guillaume :
concert de musique syrienne par
le Duo Sawt Al-Chark, avec Samar
Boulboul Charifi, chanteuse et Issam

Retrouvez d’autres
informations et articles
dans le cahier
« Strasbourg-centre »
du Nouveau Messager.

culte au foyer Lecocq : 		

1er temps fort autour de la 		
« guerre et paix »

Le prochain numéro
de l’AMI paraîtra fin octobre
2014

Sainte Cène

Weekend du 17 au 19 octobre :
thématique 2014-2015 : 		

culte musical pour la mémoire des

er Lecocq : 			

l’Action chrétienne en Orient autour

Saint Pierre-le-Jeune : 		

Saint-Guillaume : 			
défunts avec la participation du

par le pasteur Thomas Wild de

Samedi 27 septembre à 16h30 à

Dimanche 2 octobre à 10h30 à

Samedi 18 octobre à 17h30 au foy-

foyer Lecocq : 			

Saint-Guillaume : culte (Ch. Kocher)

Temple Neuf de Metz :

Samedi 18 octobre à 14h30 en salle

Vendredi 19 septembre à 14h30 au

Dimanche 21 septembre à 10h30 à

Dimanche 26 octobre à 15h au

Vendredi 24 octobre à 14h30 au
foyer Lecocq : 			
réunion du groupe des dames
Dimanche 26 octobre à 10h15 au
Temple Neuf : 			
culte commun aux paroisses du

Pour le catéchisme, merci de
consulter le cahier central du
Nouveau Messager. Pour tout
renseignement et inscription,
vous pouvez vous adresser
directement au pasteur
Gwenaëlle Brixius 		
Tel / 06 81 84 15 63

