Le Liebfrauenberg… entre ciel et terre
« Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en rêve votre philosophie »
William Shakespeare

Le Liebfrauenberg rayonne depuis plus que 60 ans dans le Nord de l’Alsace et au-delà. Quand il a été fondé
comme centre de formation et de rencontre de notre Eglise, ses pères ont été inspirés des académies
protestantes allemandes qui ont été créées comme lieux de dialogue et de discussion dans la tradition de
l’académie de Platon. Pour leur permettre de garder le recul nécessaire par rapport à la société et à l’Eglise,
elles se sont souvent établies en dehors des centres villes, mais à proximité des grandes villes.
Au Liebfrauenberg vous voyez si loin que vous pouvez apercevoir la Cathédrale de Strasbourg, mais vous
voyez aussi au-delà de la cathédrale.
Le fait de se déplacer et être décalé élargit l’horizon mais c’est aussi un risque : on risque de perdre ses repères
et son ancrage. Ça fait peur et pourtant c’est nécessaire car c’est Jésus lui-même qui se déplace et déplace les
gens autour de lui pour les recentrer sur l’essentiel.
Le Liebfrauenberg est un de ces lieux où l'on ne se déplace pas seulement géographiquement mais aussi
intellectuellement et spirituellement. On se déplace car l’Evangile nous déplace pour que nous puissions voir
la vie sous un autre angle que celui qui nous retient au sol ou qui nous fait nous envoler vers le ciel avec des
rêves fantaisistes. Le Liebfrauenberg est un lieu de déplacement, car il faut quitter les réponses, convictions et
croyances toutes faites pour se voir confronté avec d’autres façons de penser et de vivre la vie.
Au Liebfrauenberg nous ne voulons pas séparer formation intellectuelle et spirituelle. Pour cette raison la
formation au Liebfrauenberg veut prendre en charge tout l’être humain, corps et cerveau, cœur et
raison. Prenons par exemple nos stages « Clown par foi » ou « Cuisiner avec la Bible ».Les deux ateliers,
chacun de sa manière, veulent contribuer à un développement personnel qui ne divise pas l’âme et le corps,
comme nous avons l’habitude depuis les anciens grecs. Le stage « Clown par foi » permet de découvrir sa
propre personnalité et celle de l’autrui à travers d’un travail personnel et corporel.
« Cuisiner avec la Bible » par contre, un atelier de cuisine avec notre chef Eric, ne forme pas uniquement les
papilles gustatives. A partir des récits bibliques parlant de nourriture ou des repas commun, nous n’apprenons
pas seulement à cuisiner mais plongeons également dans des questions existentielles qui ont préoccupé des
hommes et des femmes de toutes les époques. Un vrai catéchisme d’adulte autrement car nous abordons des
thèmes existentiels qui font le cœur des écritures comme par exemple le péché, culpabilité, amour haine etc.
En tant que chrétiens nous sommes déplacés mais pas dépassés. Comme le Liebfrauenberg. Nous avons besoin
de tels lieux qui nous déplacent.
Alors vous êtes invités à vous déplacer – de temps en temps – gravir la montagne et découvrir autour d’un bon
repas le vieux château et ce qui peut élargir votre horizon.
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