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Une décision cruciale

Soyons courageux, audacieux, inspirés par l’amour pour LA VÉRITÉ!

Jacques Dumas, ancien président
UDF Jura

Moutier

Politique ou Ethique?

20 ans de présidence

Société

Dieu et Corona
«O Liberté! O Liberté! Que de crimes ne commet-on en ton nom!»
Voici les dernières paroles de Madame Roland avant que la guillotine ne la décapita en 1793, en France, pendant la période de
la Terreur. Comment cette femme pouvait-elle parler de façon si
amère de la liberté, une chose en soi si bonne?

De nos jours, tout citoyen branché est convaincu que croire en Dieu
est dépassé. En réalité pourtant, l’être humain ressent le besoin de
se soumettre à un être supérieur, que ce soit un dieu ou une idole.
Les idoles exigent des sacrifices, promettant en contrepartie des récompenses. Madame Roland était l’une des nombreuses victimes
de la Terreur, qui avait élevé ‘la liberté’ au rang d’idole. Lors des
deux guerres mondiales, des millions d’individus ont été sacrifiés
sur l’autel d’un soi-disant ‘intérêt national’.
«Distanciation sociale» et «solidarité», nos derniers
mots d’ordre

Dans l’actualité, nous autorisons les «mesures Corona» à disposer
entièrement de notre vie quotidienne, affirmant fièrement que ce
serait ‘pour être solidaires avec les personnes vulnérables’. Pourtant,
avons-nous jamais demandé à ces personnes si tel était leur désir?
Avons-nous consulté les pensionnaires des EMS afin de savoir s’ils
désiraient effectivement une interdiction totale des visites? Ou s’ils
préféraient voir prolonger de quelques jours leur vie assistée, plutôt
que de pouvoir mourir en dignité, entourés de leurs familles?
Et nos enfants, comment pourront-ils devenir des êtres humains
à part entière, s’ils doivent réprimer leurs besoins sociaux, leurs
contacts et leur mouvement, perchés derrière leurs ordinateurs,
jusqu’à ne plus ressentir leurs qualités humaines? Quel genre
d’adultes deviendront-ils alors qu’ils grandissent dans des familles
où la violence, les dépendances, les dépressions et les divorces ont
massivement augmenté?
Que penser des centaines de millions d’êtres humains tombés dans
la pauvreté tandis que les riches deviennent encore plus riches? Sans
suite en page 2
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Jura bernois

Moutier
Une décision cruciale

cantonale ... et que le spectre de
la continuité de la lutte ne soit
plus qu’un furtif souvenir plutôt que de devenir un cauchemar acquis.

Le 28 mars 2021, la population de cette petite ville du Jura
bernois a pu, une fois de plus,
décider de son appartenance
cantonale. Depuis des années,
cette population est victime
d’intrigues, de désinformation,
de promesses imaginaires. Qui
croire? Les promesses de certaines sirènes sèment le doute
dans les esprits. L’intelligence
mathématique est-elle vraiment
correcte? Un dicton ne dit-il
pas «un tiens vaut mieux que
deux tu auras.»

Marc Früh

Les enjeux

Les quelques 10’000 habitants
vivent entre deux cluses, frontières naturelles vers le sud
comme vers le nord: Grand
centre administratif hébergeant
des infrastructures importantes,
tel le tribunal, la prison ou un
important hôpital, principal
employeur du chef-lieu, la population risque gros en perte
d’emploi, suivant le choix réalisé.
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Lutte politique aux conséquences dangereuses

Une lutte politique est engagée et devra trouver son épilogue prochainement. Espérons que les citoyennes et les citoyens se rendront massivement aux urnes, sinon le réveil pourrait être dur.
Vous imaginez-vous toutes les communes alentours, privées de
leur centre urbain? Que deviendront les nombreux syndicats intercommunaux?
Que le bon sens ait le dessus!

Quelle tristesse que des mouvements citoyens voient leur vocation
dans la déstabilisation régionale, au lieu d’unir leurs forces pour
un développement harmonieux. J’espère que le 28 mars 2021,
le bon sens mettra un point final à cette question d’appartenance

Bonne chance, Marc!

Marc Früh peut fêter ses 65
ans le 25 avril. Nous le félicitons!
Nous souhaitons à Marc et à
son épouse Catherine beaucoup de bénédictions et beaucoup de force pour leurs divers engagements.
Comité directeur UDF Suisse,
Thomas Feuz

suite de page 1

«Dieu et Corona»
parler des faillites, de la dette
que l’on transmet à nos enfants
et de tous les dommages collatéraux qui ne se révéleront que
plus tard, telle la face cachée de
l’iceberg.
Est-ce vraiment de la
solidarité?

Combien de victimes! Nos
beaux discours sur la solidarité, ne seraient-ils que du
vernis étalé sur quelque chose
de bien moche? Se peut-il
que l’homme répète, une fois
de plus, la même erreur? Serait-il encore en train d’élever
une chose en soi bonne au
rang d’une idole, avec la volonté ferme de tout lui sacrifier sur son autel? Oui, sans
hésitation! Car c’est notre
grande peur de la mort qui
nous y pousse:
2

«O Santé! O Longue Vie! Que de crimes on commet en votre
nom.» Quel est le bénéfice de se débarrasser de Dieu si ce n’est
que pour se tourner vers des ‘sécurités’ humaines, des idoles si
cruelles?

ment favorable pour nous rapprocher de Lui et de Lui vouer
notre vie.
Jonas Baggett

Une nation comme toutes les autres?

N’oublions pas: si nous avons le privilège d’être suisses, c’est uniquement parce que nos pères fondateurs ont bâti notre confédération au nom du Dieu tout-puissant, donnant leur vie pour la
liberté, pour leurs enfants et pour l’avenir de notre nation. Alors,
comment ne ruinerions-nous pas notre nation, si nous faisons
exactement le contraire? Aujourd’hui il est plus urgent que jamais
de retourner à nos racines!
Quel était le secret, la qualité que nos pères fondateurs avaient et
qui nous manque? Leur foi en Dieu, aurait-elle été pour eux le
fondement inébranlable qui leur donnait une sécurité éternelle et
inconditionnelle? Une garantie qui leur permettait de faire ce qui
était juste, même si ça devait leur coûter la vie? La Bible nous exhorte: «Recherchez l’Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites
appel à lui tant qu’il est près!» (Esaïe 55,6).
En tant que nation, Dieu nous a donné un héritage et un appel
extraordinaires, qu’Il veut restaurer. Dans ces temps de crise, Il
est particulièrement proche de nous. Laissons-nous (de nouveau)
trouver par Lui! Les fêtes de Pâques sont un temps particulière-
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Société

Le bébé découvert mort en 2019,
à Reconvilier
L’UDF Genève et les présidents romands demandent
des boîtes à bébés dans les
hôpitaux romands (Genève,
Lausanne, Porrentruy, Martigny …)

l’avenir de la prévenue. «Car il
faut une sanction qui présente
une certaine sévérité, sanction
qui permettra de mieux avancer», argumenta-t-il.

Les faits

Les présidents romands de
l’UDF entendent faire des démarches pour la pose de boîtes
à bébés en Suisse romande,
puisqu’en deçà de Berne, il
n’y en a point! En proposant
des solutions autres que l’avortement qui, pour notre parti,
représente une catastrophe de
vie, nous espérons que des situations pareilles ne se reproduiront plus à nos portes.

Et nous?

En janvier 2019, un nouveau-né
a été trouvé dans un sac à ordures déposé dans un parking.
L’enfant était en vie à sa naissance, selon l’Institut de médecine légale. La mère l’aurait
ensuite placé dans un sac, puis
déposé sur la place de parc de
la salle des fêtes de ce village
du Jura bernois. Par la suite, le
corps qui n’avait pas subi de
coups, a été découvert par des
cantonniers.
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cusation, la prévenue se trouvait en état de déni de grossesse
jusqu’au moment de la naissance de l’enfant, puis, lors de la naissance, face à un facteur de stress aigu. Pour le Ministère public, la
prévenue savait et voulait que l’enfant meure dans ces conditions,
ou du moins, elle acceptait cette issue fatale.
Présent à cette audience, le père biologique de l’enfant a souhaité
attendre des réponses et retrouver la paix. «Ma fille veille sur moi
et est souvent à mes côtés», a dit cet homme. Car jusqu’à la fin de
leur relation, il ignorait que cette femme était enceinte! La partie
plaignante a demandé une réparation pour tort moral.

Devant le tribunal

La prévenue, âgée d’une vingtaine d’années, ne contesta pas
les faits. Elle reconnut avoir
abandonné son bébé sur un tas
de neige, peu après sa naissance.
«Je ressens de la tristesse», déclara la jeune femme qui suit
une thérapie. Selon l’acte d’ac-

Dispositions légales

Le procureur a requis une peine privative de liberté de 24 mois,
avec sursis durant deux ans, ainsi qu’une thérapie, en évoquant

Dernière nouvelle: Il y a une
boîte à bébés aussi à Martigny
en Valais, mais pas ailleurs en
Suisse romande!
Infos sur www.babyfenster.ch
Article écrit par Sylvie Ruffieux et le
Comité des présidents romands et
du Tessin UDF

Pagina Ticinese

Emergenza climatica?
In giugno saremo chiamati
alle urne per decidere se vogliamo la legge sul CO2 votata
dal Parlamento o se vorremo
respingerla.

Mi preoccupa l’isteria con la
quale, in nome dei cambiamenti climatici, si vogliono
imporre, sempre di più, nuove
norme, nuove restrizioni, nuovi divieti e … nuove spese.
Nessuno nega che ci sia un riscaldamento del clima a livello
planetario, ma da qui a sostenere che ciò sia dovuto principalmente all’attività dell’uomo
e che diminuendo le emissioni
di CO2 in Svizzera si possa risolvere il problema ne passa di
strada.
A scanso di equivoci premetto
che non ho niente contro il risparmio energetico, la riduzione
dell’inquinamento, le energie
alternative ecc.; tant’è vero che
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sono quasi 7 anni che ho installato un impianto fotovoltaico sul
tetto di casa, che faccio un’accurata separazione dei rifiuti, che
faccio il compostaggio degli scarti vegetali, che uso un tosaerba
elettrico e non con motore a scoppio ecc.
Ma tutte le esagerazioni in nome della riduzione del CO2 mi stanno strette: la nuova legge sul CO2 aumenterà p.es. il costo della
benzina a discapito di chi deve usare per forza l’auto per spostarsi,
di chi abita in zone periferiche ecc. È giusto? È sensato?
La Svizzera è responsabile dell’1 per mille circa delle emissioni di
gas ad effetto serra mondiali: ammesso che la nuova legge faccia
diminuire un pochino le emissioni ciò non avrebbe, in sostanza,
alcun effetto sul clima a livello globale.
Non sarebbe meglio prepararsi alle conseguenze oltre che
cercare di ridurre le emissioni?

Tutti sono poi d’accordo che, indipendentemente dalle emissioni

dovute alle attività dell’uomo, le
temperature continueranno ad
aumentare e nessuno può essere
certo che tali attività influiscano
in modo determinante sull’innalzamento delle temperature.
Ciò nonostante siamo bombardati ogni giorno dalle notizie della necessità di ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra
ed invece non si parla mai dei
provvedimenti che sarebbe opportuno attuare per prepararci
all’aumento citato. Ci saranno
p.es. zone costiere ed isole che
verranno sommerse dai mari:
non sarebbe meglio cominciare
p.es. a pensare di spostare le
popolazioni che abitano su tali
coste?
Sono parecchie le riflessioni
che dovremmo fare da qui alla
votazione del 13 giugno.
Edo Pellegrini, presidente UDF Ticino
e deputato in Gran Consiglio
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Canton de Neuchâtel
Quelques années en arrière,
l’UDF avait une belle section
neuchâteloise. Peu à peu, les
membres les plus actifs ont
pris de l’âge et ont dû arrêter
leurs activités au sein du parti.
D’autres, ayant perdu le contact,
ne se sont plus sentis vraiment
concernés et sont devenus des
membres «dormants». D’autres
encore, ont simplement aban-

donné leur parti, convaincus qu’il serait trop petit pour avoir encore un effet politique quelconque.
Depuis quelque temps, pourtant, un petit groupe s’est mis à prier
pour qu’un réveil touche cette section endormie. Du coup, des
amis ou d’«anciens» membres se sont présentés, manifestant leur
désir de faire ressusciter la section de leur canton.
Qui d’entre vous, chers lecteurs d’Impulsion, chers membres et
chers amis dans le Seigneur, aurait à cœur de prier pour que l’UDF
Neuchâtel renaisse de plus belle? Qui d’entre vous pourrait mettre
la main à la pâte? Qui serait prêt à s’engager dans cette aventure
avec le Seigneur?

Merci de vous annoncer via
internet au canton d’à côté
(walter.muller@udf-suisse.ch),
en attendant que des mains
neuchâteloises reprennent les
rennes et le destin de l’UDF
Neuchâtel.

Canton du Valais
Il était une fois une section
cantonale toute petite, la plus
petite de l’UDF, appelée UDF
Valais. Courageusement, les
quelques membres d’alors bravaient les grandes distances de
la terre valaisanne ainsi que
les inconvénients d’être un
parti si minuscule. Puis, après
quelques déménagements vers
d’autres cantons, les forces
actives restantes étaient telle-

ment affaiblies, que le découragement finit par convaincre les
derniers fidèles d’abandonner.
Entretemps, il y a eu des mouvements dans la « grande » politique, et beaucoup de croyants devraient être en quête d’un
parti qui se tient rigoureusement aux valeurs et aux conseils du
Seigneur. Ne serait-ce pas le moment idéal de proposer à ces
concitoyens un parti comme le nôtre?
Si vous, cher lecteur d’Impulsion, cher membre ou cher frère
dans le Seigneur partagez notre point de vue, auriez-vous la gentillesse de nous rejoindre dans la prière afin que renaisse notre
section valaisanne pour le plus grand honneur du Seigneur? Ou
auriez-vous-même à cœur de vous engager pour faire revivre tout

pratiquement cette section?
Vous pouvez nous contacter
via internet, au canton d’à côté
(philippe.karoubi@udf-suisse.
ch), en attendant que des
mains valaisannes reprennent
les rennes et le destin de l’UDF
Valais.

Canton de Fribourg
Peu à peu, au long des années, notre section fribourgeoise de langue française
semble s’être endormie. Après
un début bien actif et prometteur, quelques-uns d’entre les
membres les plus engagés ont
perdu espoir et se sont tout
simplement retirés de leurs
activités comme de nos listes.

D’autres sont restés dans nos rangs, sans pouvoir ou vouloir s’engager davantage pour autant. Yvan, notre vice-président de l’UDF
Fribourg, a vaillamment tenu en vie l’antenne francophone, tandis
que quelques amis de langue allemande se sont engagés à faire
survivre l’administration de la section fribourgeoise, faute d’engagement romand.
Qui d’entre vous, chers membres de l’UDF Fribourg, chers amis
de l’UDF et chers lecteurs d’Impulsion, aurait la gentillesse de se
mettre à prier sérieusement pour que l’UDF Fribourg prenne un
nouveau départ? Ou auriez-vous même la possibilité de venir à
la rescousse toute pratique de notre vice-président? Voulez-vous
aider à faire souffler un vent romand tout trépidant sur notre sec-

tion fribourgeoise, un souffle
de vie nouvelle?
C’est dans la confiance et avec
un plaisir énorme que notre
vice-président recevra de vos
nouvelles:
ivan.thevoz@arbothevoz.ch.
Merci de votre engagement!
Walter Muller

ASSEMBLEE GENERALE

de

Informations des sections

l’UDF Genève
samedi 1er mai 2021
Réunion de prière
UDF Genève

chaque dernier mercredi du mois
à 19h45
renseignements au 079 424 82 41
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Ethique

«Politique ou Ethique?» Part 3
Neutralité tiède

Nous sommes en droit de nous
demander pourquoi notre pays
– l’un des berceaux de la Réforme ayant adopté une Constitution fondée «au nom du Dieu
Tout-Puissant» et dont l’hymne
national est un cantique - propose autant de lois iniques à son
peuple. Ses beaux fondements
sont insidieusement gangrénés
par un mal pervers qui mérite
toute notre attention. Il serait
trop long de refaire l’histoire.
Pourtant, n’avons-nous pas laissé, en tant que peuple, la part un
peu trop belle à l’esprit de neutralité helvétique, transformant
cette politique du «ni l’un, ni
l’autre» en une tolérance tiède,
face à toutes les atteintes à notre
éthique fondée sur les valeurs
chrétiennes? N’acceptons-nous
pas le pire qui vient de la part
des autres, en renonçant au
meilleur du nôtre, et par làmême, à la vraie identité de
notre pays?
Passivité coupable

Remparts après remparts, ces
valeurs ont été évincées: la protection de la vie d’un bébé dans
le ventre de sa mère, la force de
l’alliance du mariage, la famille
et l’éducation avec un père

sa Parole qui nous donne les
fondements de la vraie justice,
de la vraie éthique. Coupez les
racines à un arbre et tôt ou tard
il s’effondre. Coupez les valeurs
judéo-chrétiennes à nos institutions et tôt ou tard, ce seront
d’autres qui imposeront leurs
valeurs à nos institutions, leur
morale et leur justice.
Résister
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et une mère, et bientôt, le principe même de genre masculin et
féminin. Toutes les tentatives pour freiner ces dérives sont malheureusement bloquées par le système démocratique du pays. Les
valeurs morales ne faisant plus recette, les initiatives contre l’avortement ou pour la famille sont rejetées par le peuple qui se déplace
peu pour s’exprimer. C’est ainsi que les minorités bien mobilisées
imposent leurs lois aux majorités silencieuses. Nous payons donc
simplement le prix de notre passivité. La conséquence de cette
douce torpeur est que nous prenons en pleine figure les choix des
autres. En 1985, l’initiative rejetée pour le droit à la vie n’a mobilisé que 35 % des votants!
Ethique à géométrie variable

C’est bien là que le bât blesse. Les élus sont certainement de bonne
foi et cherchent à faire ce qui est droit – mais selon quelle mesure,
quel étalon? Ce qui était condamné hier, est accepté aujourd’hui,
et inversement. Comment évoluer de manière juste dans un
contexte où tout est remodelable à l’infini? Pilate demanda à
Jésus: «Qu’est-ce que la vérité?» Nous savons qu’elle n’est pas un
principe, mais une personne. Chercher ailleurs, c’est simplement
s’égarer. Les Ecritures nous disent que Dieu est le même, qu’Il ne
change pas – et dans cette expression est bien entendu englobée

Marie Durant, enfermée dans la
tour de Constance à cause de sa
foi, écrira «résistez!». Voilà la
seule manière de ne pas sombrer dans l’immobilisme ni de
pouvoir être obligés à marcher
sur des chemins qui mènent à
la ruine. Encore, notre modèle
législatif permet à des minorités comme la nôtre, d’élever
leur voix pour tenter d’influencer le type de société que nous
laisserons aux générations futures. Alors, soyons courageux,
audacieux, inspirés par l’amour
pour LA VÉRITÉ! Soyons unis
et motivés pour que cette expression «au nom du Dieu tout
puissant» ne devienne pas bien
vite obsolète et désuète.
Philippe Karoubi,
adjoint au comité de direction
de l’UDF Suisse

Devenez membre de l’UDF
Aidez-nous à renforcer l’action de l’UDF en devenant membre de notre parti politique.
Vous pouvez effectuer votre demande d’adhésion au moyen du bulletin ci-dessous.
Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA - Localité:
E-mail:
Je fréquente l’Église suivante:
Je suis membre d’un parti:
parti :
Date de naissance:

Oui, lequel

Non

Une fois rempli,
à renvoyer à:
UDF, secrétariat central
CP 43
3602 Thoune

5

02|2021

INTERVIEW

20 ans de présidence
M. Dumas, quelle était votre
motivation initiale?

pas, car ils pensent ne rien
y connaître, bien qu’ils
aient d’énormes compétences.
En politique, un chrétien peut s’exprimer sur
beaucoup de sujets sans
avoir la crainte des ténors.
Car grâce à ses valeurs
que beaucoup d’autres
ne connaissent pas, il est
d’emblée un sportif de
haut niveau, ce qui est un
grand avantage. Il suffit de
communiquer nos valeurs
en utilisant douceur et sagesse.

Mon désir était de lancer une
section dans le Jura. J’ai eu
l’aide de Christian Waber. Nous
avions une bonne dynamique et
une trentaine de membres. Les
choses se sont bien déroulées
pendant plusieurs années.
A la base, mon objectif n’était
pourtant pas de rester si longtemps, mais il n’y avait personne pour reprendre le flambeau. Car motiver des jeunes
pour prendre la relève était une
tâche très difficile.
D’où vient la difficulté de trouver un nouveau président?

Actuellement, les milieux chrétiens pensent que l’on ne doit
pas faire de politique. On n’y
connaîtrait rien, ou on ne serait
pas assez performant ni compétent. Pourtant, la politique c’est
partager, communiquer une
idée, échanger et voter. Hélas,
cette vision ne passe plus. La
nouvelle génération ne l’a pas
reçue et n’a pas voulu emboîter
le pas. C’est décevant.
Motiver les jeunes pour l’UDF?

Faire de la politique n’est pas
difficile. Mais les jeunes n’osent

Jacques Dumas, président UDF Jura de
mars 99 à fin 2018
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Un UDF plus influent?

Même les meilleurs n’ont
pas permis à l’UDF de
décoller. Tous les partis
cherchent à séduire le public en parlant son langage, l’UDF pas. Elle reste bien campée sur
ses fondements, ce qui ne la rend pas populaire. Mais son rôle reste
primordial. Elle est comme une aiguille dans la chair des partis,
portant les valeurs du Royaume: Elle impacte plus les décideurs que
l’électorat, et par ailleurs, ses idées sont souvent reprises par des
politiciens d’envergure.
Comment motiver les chrétiens?

Il faut les rassurer et encourager, afin qu’ils osent partager! Ils
portent en eux des trésors, et le monde a un besoin urgent de repères solides. Les temps sont propices pour s’engager!

Mettre un «C» dans notre
nom?

Oui, il est important, voire indispensable d’avoir le terme
«chrétien » dans le nom du parti. Comme par exemple UDFC.
Comment voyez-vous l’avenir
politique de la Suisse?

Je suis inquiet. Nous avons la
chance d’avoir un excellent
système politique. Pourtant,
les institutions sont dominées par la gauche dont les valeurs, comme p.ex. la famille,
le mariage, l’homosexualité
ou l’avortement, sont en opposition totale aux nôtres. Ils
veulent tout renverser, ce qui est
grave. En sus, il y a la soumission au diktat européen, avec
son intégration sournoise.
Les chrétiens doivent donc se
lever et entrer dans le combat
spirituel. C’est primordial pour
notre avenir, tout aussi important que l’engagement en politique. Nous avons un rôle à
jouer, jeunes et moins jeunes,
tous unis.
Merci beaucoup pour cet
entretien!

Interview: Philippe Karoubi

Canton de Vaud
Chères lectrices, chers lecteurs,
En cette année particulière de
2020, notre section cantonale a
mis la priorité sur la prière et
l’action. Prier nous est indispensable. Et les réponses à nos
prières sont encourageantes.
Merci Seigneur.
Nous vous invitons à persévérer
dans la prière pour notre parti,
à écouter ce que dit le Seigneur,
et à vous engager pour notre
nation. Un groupe de prière
UDF se rencontre au travers de
Zoom. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez nous rejoindre:
notre succès et celui du Seigneur passent par là.
Recevez mes fraternelles salutations.
Raymond Morel
Président UDF Vaud
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N’oubliez pas:

ASSEMBLEE GENERALE
UDF VAUD
renvoyée au

mercredi 19 mai 2021
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MON POINT DE VUE

L’UDF dans votre canton

Notre manière de penser
est-elle manipulée?

Contactez-nous!
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Les principaux médias influencent la pensée et l’action
- ou du moins s’y essaient.
Vous êtes-vous déjà interrogé
sur la parution d’un rapport
de 2 pages sur un couple de
lesbiennes ayant eu un enfant
grâce à un don de sperme (illégal) suivi d’un rapport de 5
pages sur le genre deux jours
plus tard? Honnêtement: moi
pas.

au «mariage pour tous», cela laisse des traces dans le lobe frontal.
Le consommateur crédule ne sait pas que l’enquête est truquée, car
des associations homosexuelles ont été invitées à participer à l’enquête par le biais d’annonces (!) provenant de la même agence gfs.
… qu’en est-il du bien de l’enfant?

L’objectif de cette manipulation constante de l’opinion est d’habituer les gens à quelque chose qui produirait naturellement un
réflexe de rejet. Par exemple, «ch media» a aussi publié régulièrement pendant deux ans, sous le titre «Papi et Papa», des articles
sur deux homosexuels qui ont eu des jumeaux grâce à une mère
porteuse. Bien que cela soit interdit, la référence au fait que l’un
des hommes est théologien et éthicien a contribué à donner à
Quand on réalise comment l’histoire un supplément de «légitimité apparente». Une image
fonctionne la propagande ac- harmonieuse était véhiculée, qui faisait apparaître cette nouvelle
tuelle sur le genre, on voit im- cohabitation comme avantageuse par rapport à la famille naturelle,
médiatement le lien. Depuis où, comme on le sait, des conflits surgissent.
plusieurs années, nous sommes Ce qui est frappant, c’est l’absence de questionnement quant au
médiatiquement manipulés à bien de l’enfant, qui évidemment en vertu de cette idylle ne se
cet égard. Notre pensée cogni- pose pas. Les pertes organisées d’identité sont-elles déjà des sutive doit être reprogrammée jets programmés à être tabous? Les enfants devront-ils un jour se
pour correspondre à l’esprit du justifier quant à l’égoïsme de leurs «parents»? Notamment pour
temps et à l’agenda politique. la façon dont ils ont été créés? Une nouvelle valeur marchande
Si vous entendez à maintes doit-elle en résulter à présent? Ou un cahier des charges prénatal?
reprises certains contenus à la
radio, les voyez à la télévision «Rien de nouveau sous le soleil»
ou les lisez, c’est très efficace. Le fait que cette dictature de la pensée en substance anti-chréLorsque le célèbre institut de tienne ne reste pas sans conséquences, nous a été rappelé récemrecherche sociale gfs.bern pu- ment: Plusieurs banques sollicitées ont refusé d’ouvrir un compte
blie ensuite le résultat d’un pour le comité référendaire contre le «mariage pour tous». Autre
sondage selon lequel 82 % de la exemple: L’auteure Birgit Kelle (cf. «Standpunkt» 1/2018) a été
population suisse est favorable accusée de «sédition» en Allemagne en raison d’un article critique
à l’égard du genre dans la NZZ.
Le thème du «genre» n’est manifestement pas autorisé à être critiqué. Une dictature de l’esprit prévalait également il y a 80 ans.
À l’époque, beaucoup ont marché non pas parce qu’ils étaient du
même avis, mais parce qu’ils avaient peur des conséquences. Il me
semble qu’aujourd’hui encore, beaucoup marchent d’un même
pas par peur. Dira-t-on peut-être même un jour «N’achetez pas
chez des chrétiens»?
Les mots «Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde» me donnent
une grande force. Je ne suis pas seul sur le chemin. Et c’est bon de
savoir, que nous aussi en tant qu’UDF ne sommes pas seuls!
Daniel Frischknecht,
Président UDF Suisse

Pour en savoir plus sur l’UDF,
adressez-vous à la section de
votre canton:
UDF Jura bernois
Président: Marc Früh
Rte de Diesse 34
2516 Lamboing
032 315 24 10
fruh2516@bluewin.ch
UDF Fribourg
Vice-président: Yvan Thévoz
Rte de Dompierre 6
1773 Russy
026 675 23 33
079 731 66 12
ivan.thevoz@arbothevoz.ch
UDF Genève
Président: Jean-Luc Ruffieux
1246 Corsier, 079 424 82 41
jlsruffieux@bluewin.ch
UDF Jura
Christian Rohr
Rte du Prieuré 22
2924 Montignez
032 475 60 91
UDF Neuchâtel
Président: vacant
UDF Vaud
Président: Raymond Morel
Rue du Théâtre 2
1404 Cuarny
024 425 93 35
president.vd@udf-suisse.ch
UDF Ticino
Presidente: Edo Pellegrini
Via Piotti 1, 6833 Vacallo
091 683 78 38
edo.pellegrini@udf-ticino.ch
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Changer de vie, prier en tout temps?
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Ninive et le jour du jugement

Jésus nous dit: «Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront... car ils ont
changé de vie en réponse à la prédication de Jonas» (Luc 11.32). Une ville de
120.000 habitants s’est radicalement repentie, depuis son plus
humble citoyen jusqu’au roi en personne. Christ, en témoignant
d’une grande ville ainsi transformée, nous donne une immense
espérance, et avant de quitter notre planète, il donna cet ordre à
ses amis de tous les siècles: «Allez, faites de toutes les nations des disciples!»
Certes, une nation peut rejeter l’Évangile, mais jamais toutes ne le
feront. Notre Père espère, use de patience, car il voudrait qu’aucun
être humain ne se perde.
Les conséquences d’une prière

En 1950, sur le marché de Lisieux en France, le pasteur Clément
Le Cossec donna un traité à une femme illettrée. Peu après, sa fille
tomba gravement malade. Alors, sa maman se souvint que ce dernier priait pour les malades. Aussi, elle se fit lire le traité et invita
le pasteur à venir visiter son enfant. La fillette fut totalement guérie et un réveil spirituel éclata. Aujourd’hui, 100.000 Tziganes en
France confessent Jésus comme Seigneur, dont 2’200 pasteurs et
100 missionnaires. Plus que cela, 600’000 Tziganes dans 44 pays
ont reçu l’Évangile, alors que tout a débuté par un traité donné à
une femme qui ne savait pas lire!
Et de nos jours?

Un peuple, une ville ou un village disciple n’est pas parfait, tout
comme les disciples de Jésus ne l’étaient pas non plus. Mais
leur vie devient tellement plus belle: alcoolisme, divorces et violences reculent, alors que l’espérance, la fidélité et le bonheur en
rayonnent.
Notre mission

www.missionlepre.ch

«Avant toutes choses, priez pour tous les hommes», nous dit le Seigneur au
travers de Paul. Si Dieu vous y appelle, pourquoi ne pas vous renseigner et prier en 2021 pour chaque habitant ou famille de votre
village ou, à plusieurs, de votre ville? Car Paul fait un rapport direct entre la prière et le salut, en 1 Tim 2:1-4.

CCP : 10-4835-5

Changeons donc de vie, prions en tout temps!

Restaure la vie des plus démunis

www.missionlepre.ch

www.chameau.ch

• Prions pour une puissante visitation de l’Esprit Saint en Suisse.
N’imitons pas Jonas qui tenait plus à sa réputation de prophète
qu’au salut des pécheurs notoires qu’étaient les Ninivites!
• Prions pour une épidémie de conversions.
• Prions pour que nos enfants deviennent des réformateurs, des
changeurs de société, des évangélistes, des écrivains, des chanteurs, des cinéastes, des médecins, des gouvernants, des dirigeants, des juges et des missionnaires en grand nombre.
Que Dieu vous bénisse,
Carlo Brugnoli
auteur du livre «Tant de beautés, tant de souffrances, pourquoi?»

DES NAVIRESHÔPITAUX POUR
LES PLUS DÉMUNIS

Vous pouvez
aider!

Êtes-vous assurés équitablement?

www.TransparentBroker.ch

www.mercyships.ch

Agenda
FERI

ARE
EN &
SEMIN
www.cvjm-zentrum.ch
www.cjvm-zentrum.ch

Réunion de prière: les derniers lundis du mois de 20h à 21h sur les sujets politiques
chez Raymond Morel, rue du Théâtre 2, Cuarny.
Prière UDF-Genève: les derniers mercredis du mois à 19h45 renseignements
au 079 424 82 41
www.udf-suisse.ch

