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Bienvenue
Un accueil cordial en Allemagne et avec des accompagnateurs
allemands (Deutschland-Begleiter.de). Nous vous souhaitons la
paix et tout le bien ! Les informations que nous vous indiquons
ici doivent vous aider à vous orienter en Allemagne et à bien
arriver jusqu’ici.
En Allemagne des personnes d’origine diverses et de systèmes
de valeur différents vivent ensemble. C’est ainsi dans un pays
ouvert, aux couleurs vives. Donc, il y a quelques bases importantes que vous devrez
savoir et considérer. L’Allemagne peut devenir votre nouvelle patrie. Concrètement, vous
devez probablement surmonter quelques obstacles officiels. Indépendamment, nous
voulons vous aider avec nos conseils et indications à faire partie de la société allemande.

©William Perugini, 123rf.de

Afin que cela réussisse, nous mettons des accompagnateurs allemands à votre disposition. Découvrez l’Allemagne et les Allemands avec leurs habitudes de vie. Apprenez ce
qui vous aide pour le quotidien dans la façon de vivre en Allemagne.

Des structurations de comportement allemandes évidentes peuvent
être nouvelles pour vous
Beaucoup de choses que nous vous déclarons ici, sont évidentes pour nous et font partie
de notre éducation dans la famille et l’école. Il y a malgré tout les différences qui sont en
partie fondées au niveau régional, par des différences dans l’éducation particulière qui
se trouve en partie aussi simple. Nous associons des accompagnateurs allemands pour
sélectionner des choses qui sont en général en vigueur en Allemagne et qui sont importantes pour vous.

Les règles comme base de la liberté
Dès le début, une chose importante : en Allemagne il y a une
multiplicité de règles, de lois et de formulaires. Parfois, ils
agissent insensiblement ou peu humainement. Des hommes
qui vivent longtemps en Allemagne, ont également sporadiquement un effort à faire pour comprendre toutes les règles. Nous
recommandons toutefois de vous en tenir aux règles et aux lois
et découvrir leur sens, car cela vous fera du bien. Même si cela
peut être étrange : elles servent toutes à simplifier la vie.

©Tim Reckman, pixelio.de

Les lois permettent une grandes liberté et forment la base visant le développement
d’une efficacité, de la qualité et d’une richesse d’invention. Et pour cela l’Allemagne est
connue dans le monde entier. Et elles veillent aussi très différemment à un déroulement
valable de la vie quotidienne et à une bonne vie commune de personnes avec différents
rêves, avis et objectifs.
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Racines chrétiennes de la société allemande
Encore quelques mots : les accompagnateurs « Deutschland-Begleiter.de » s’engagent
comme des chrétiens de différents pays et cultures qui ont trouvé une patrie dans des
localités tout à fait différentes en Allemagne. Ces informations se réfèrent aux racines
chrétiennes de notre société. Chacun peut profiter des conseils de notre pays et de nos
présentations morales. Pour cela on n’est pas obligé d’être chrétien. Cela fait aussi partie
de notre société ouverte.

Le contact avec des Allemands aide à faire partie de leur société
A votre arrivée en Allemagne, vos amis et aussi votre famille
sont souvent loin. Il n’est pas toujours facile au début de se faire
de nouvelles relations. Nous vous encourageons à apprendre à
connaître une population qui ne vient pas de votre pays ou de
votre secteur. Allez ouvertement vers les Allemands.
Beaucoup d’aidants dans les installations et les chrétiens qui
vous ont donné ce matériel, travaillent à titre bénévole. Cela
signifie qu’ils aident sans aucun salaire – parce qu’ils ont de l’intérêt pour vous en tant
qu’humains. Beaucoup d’Allemands voient en vous comme un enrichissement du pays
et se réjouissent d’apprendre à vous connaître. Peut-être que les personnes qui vous
rencontrent le font parfois d’une manière qui vous paraît étrange ou repoussante. Soyez
assuré : souvent, ce n’est pas avec une mauvaise intention, mais plutôt par un manque de
savoir-faire pour vous rencontrer et vous aider.
De bonnes rencontres s’obtiennent lorsque les deux côtés vont l’un vers l’autre. Allez
vers les Allemands ! Avec des relations, vous apprendrez l’allemand et l’Allemagne. Notre
organisme « Deutschland-Begleiter.de » vous aidera. Allez voir notre site, l’on y ajoute
régulièrement des nouveaux contenus et même des langues nouvelles.
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Ce que vous devriez savoir sur la foi chrétienne
Plus de la moitié des Allemands se disent appartenir à une église. Cela montre que la foi
chrétienne est une base tout à fait importante dans notre société. Cependant beaucoup
d’entre eux ne partagent plus cette foi aujourd’hui. Beaucoup de règles concernant la
vie commune que nous « Allemagne-accompagnateurs » transmettons, se retrouvent
déjà dans la Bible. Par conséquent, nous voudrions vous donner un court aperçu de la foi
chrétienne.
Les chrétiens croient en un seul Dieu aimant et tout-puissant qui est leur créateur. Il a
créé le cosmos et l’homme et ce, à son image. Parce que Dieu voulait l’amour réciproque,
il a créé les hommes libres. L’homme a toutefois abusé de cette liberté pour se révolter
contre Dieu. Par conséquent, l’homme est séparé de Dieu. Les chrétiens appellent cette
séparation « péché » et c’est lui qui détruit la relation avec Dieu.

Pour éviter cette séparation
Parce que le créateur aime sa création, il a envoyé son fils Jesus
Christ dans le monde, afin que nous revenions à nouveau à lui et
que nous soyons réconciliés pour une relation avec lui.
Le symbole de cette réconciliation est la croix. Si des chrétiens
s’agenouillent devant la croix, ils n’adorent pas cette croix, mais
expriment leur estime pour cette réconciliation. La croix est ainsi
un symbole pour le pardon de Dieu et pour la recherche de son
amour envers nous. Par Jésus crucifié – qui a amené la victime à la
réconciliation – nous reconnaissons que Dieu nous aime et veut nous réconcilier avec Lui.

L‘avenir avec Dieu est sûr
Être chrétien veut dire croire à cette réconciliation, l’accepter pour lui, en reconnaissant
ses péchés et en se repentant. Cette foi conduit à la certitude d’être sauvé et d’un avenir
éternel avec Dieu. Cela nous est promis par Dieu ! Nous ne pouvons et ne voulons pas
contester Dieu. Les croyants ont un espoir qui enlève la crainte du jugement. Les chrétiens ont l’espoir de venir au ciel après la mort.
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Les promesses de Dieu, écrites dans la Bible, qui sont les saintes
écritures pour les chrétiens, sont les cadeaux particuliers de la
foi. La base de la foi chrétienne est la Bible, parce que nous apprenons qui est Dieu. Les chrétiens croient que l’écriture sainte
est inspirée et qu’elle forme une unité. Elle est l’autorité dans les
questions de foi et de conduite de vie. Parce que ce livre a été
écrit par les hommes, on pourrait penser que la parole de Dieu
pourrait être falsifiée, mais elle a été inspirée par l’Esprit de Dieu.
Les chrétiens croient toutefois que le Dieu lui-même veille à ce que sa Parole atteigne
véritablement les hommes.

Un Dieu
Les chrétiens croient en un seul Dieu, même s’il a beaucoup de facettes : il est Tout-Puissant, il est le Père et un Dieu d’amour. Les chrétiens ne croient pas ainsi à trois dieux.
Ils croient en un seul Dieu qui apparaît sous trois formes. En tant que Père, Fils et Esprit
Saint. Cette trilogie est comparable à un dé – il a plusieurs côtés, mais est toutefois une
unité. Si vous avez entendu dire que Marie fait partie de cette trilogie, c’est faux. Les
chrétiens ne croient pas que Dieu a eu des relations sexuelles avec elle.
Lorsque vous voulez savoir plus savoir sur notre foi chrétienne, interpellez des chrétiens
dans vos environs. Vous trouverez sur « Deutschland-Begleiter.de », les communes auxquelles vous pouvez vous adresser. Ou demandez simplement à ceux qui ont attiré votre
attention sur nous.
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La Réforme

– Martin Luther et le message le plus puissant du monde
La Réformation montre à quel point la confiance en Dieu peu
transformées radicalement des homes aussi bien que leur
environnement. C’était il y a environ 500 ans – le 31.10.1517 –
qu’un moine nommé Dr. Martin Luther a réformé l’Allemagne et
l’Europe.
En fait, il voulait simplement discuter de ce qui devait changer
dans son église. Cette discussion a déclenché beaucoup plus que ce qu’elle attendait. Une
nouvelle église en est née et les idées de Martin Luther continuent à influencer la pensée
des gens aujourd’hui. Pour commémorer ces événements, 500 ans plus tard, le 31.10.2017,
le jour de la Réformation a été proclamer comme jour férié à l’échelle nationale.

Le problème de Luther avec l’église
À l’époque de Luther, l’église affirmait que l’on pouvait acheter la
rémission des péchés avec de l’argent. Cela s’appelait indulgence.
La pensée de ne jamais avoir fait assez pour son salut personnel a
rendu Luther presque fou, car il avait beaucoup de luttes dans sa
vie de foi personnelle. Quoiqu’il faisait et à quel point il s’imposait
des fardeaux, il ne pourrait jamais payer assez pour le rachat de
sa culpabilité devant Dieu.
Il a trouvé la solution à ce problème dans la Bible dans la Lettre de Paul aux Romains au
chapitre 5: « Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. » C.a.d. que l’homme ne peut être sauvé et vivre éternellement avec Dieu
que par l´intercession de Jésus auprès de Dieu. Pour Luther, c’était devenu clair : JésusChrist a complètement payé pour la culpabilité qui nous sépare de Dieu.
C’est pourquoi nous, les humains, pouvons approcher Dieu, et cela par sa seule grâce.
Nous devons simplement nous tourner vers Jésus et lui faire confiance en recevant son le
pardon, c’est la croyance et la foi. La base de cette foi est la Bible, dans laquelle nous lisons
tout au sujet de de Jésus. C’est « l’évangile » – le bon message. La découverte décisive de
Luther sur le salut de l’homme peut donc être résumée ainsi : Seule la Bible, seul par la foi,
seul par grâce et seul en Jésus-Christ.
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La Bible en allemand
Luther a traduit la Bible en un allemand compréhensible afin
que tout le monde puisse la lire et la comprendre. Il y avait déjà
quelques Bibles partielles en allemand, mais la Bibles étaient
utilisées presque exclusivement en latin. Dans les services de
cultes, tout était également en latin, ce que peu de gens comprenaient. C’était important pout Luther que les gens puissent
lire et comprendre eux-mêmes ce que Dieu veuille qu’ils fassent.
Cela est devenu possible grâce à sa traduction de la Bible. Chacun peut maintenant
se faire une idée sur Jésus-Christ en lisant soi-même dans la Bible, qui est la Parole de
Dieu – dans sa propre langue. En plus, la Bible de Luther a eu une grande influence sur le
développement de la langue allemande.

Impact de la réforme
Les fondements de la foi chrétienne ont été redécouverts avec la Réformation. De plus, le
terrain a été préparé pour une ‘Allemagne, telle que nous la connaissons aujourd’hui : les
gens s’informent et se font leur propre opinion. Le siècle des lumières a ensuite reposé
sur les fondements de la Réformation. Ainsi, la liberté de parole et la société d’aujourd’hui se sont réalisées. Par ailleurs, d’autres religions ont également envisagé d’initier
une sorte de réforme. Il existe des considérations sur la traduction d’autre livres sacrés
afin que chaque croyant puisse se forger une opinion.
Au cours de la Réforme, une nouvelle église a été formée. Luther
n’avait pas prévu cela. C’est pour cela qu’il y a deux grandes
églises populaires en Allemagne : l’église catholique et l’église
évangélique protestante. Il s’est passé aussi beaucoup de choses
au cours des 500 dernières années. Aux yeux de certain fidèles
L’Église évangélique a également eu besoin de réformes au
cours des siècles. C’est ainsi que des églises ou des communautés libres sont nées au
sein de l’église évangélique. Il existe aujourd’hui une grande variété d’églises et de communautés en Allemagne.
En Allemagne, environ la moitié des chrétiens sont protestants, l’autre moitié sont
catholiques. La réformation de Luther a également eu un impact important sur l’Europe.
Notamment les pays du nord de l’Europe comme la Suède, la Norvège, la Finlande et le
Danemark, ont vite adhéré à l’idée de la réformation.

Halloween
Le 31.10., Jour de la Réformation, une autre fête s’est également établi : Halloween. Les
racines de ce jour se trouvent aux Etats-Unis. Sa signification est toutefois tout autre que
celle de la Réformation. Alors que Luther voulait que les gens découvrent une nouvelle
vie, Halloween se concentre sur les esprits ténèbres. Ainsi des citrouilles sont évidées, et
des enfants se déguisent et sonnent à la porte pour se faire offrir des bonbons. Halloween
est célébré dans de nombreuses écoles et jardins d’enfants au jour de la Reformation.
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Liberté et règles
L’Europe – l’Occident cité comme chrétien – a une histoire commune. Notre origine a été basée sur la Bible et la foi en Jésus.
Même si les hommes ne partagent plus sans restriction cette
foi en Europe et en Allemagne, beaucoup de structurations de
comportement quotidiennes s’y réfèrent. Une telle base est la
liberté : Jésus a toujours laissé librement le choix aux hommes
de le suivre ou pas. Par l’amour de Dieu chaque homme est précieux sans limite. Par conséquent, chaque homme a librement le
même droit, et il reçoit la même estime.
Beaucoup de libertés sont ancrées juridiquement en Allemagne. Chacun peut avoir sa
propre opinion sur la liberté de culte. La presse et les Cours de Justice sont indépendants
des organismes gouvernementaux. La liberté personnelle est très importante pour les
êtres humains en Allemagne. Chacun voudrait pouvoir s’épanouir individuellement et il
en a le droit et le pouvoir. Les limites se trouvent toutefois là où d’autres auraient ainsi
des désavantages.

Celui obéit aux règles sera respecté
En Allemagne ces limites sont régulées à beaucoup d’endroits.
Ainsi, il y a par exemple des règles pour écouter de la musique
dans le logement conformément à la loi. Cela permet la liberté de
pouvoir dormir tranquillement. Ainsi, il est en général habituel de
ne pas effectuer de travaux bruyants entre 22 heures et 7 heures
et entre 13 et 15 heures. Cette règle est en vigueur d’ailleurs les
jours fériés et le dimanche toute la journée.
©chalabala, fotolia.de

Même si cela peut paraître étrange : les lois permettent la liberté. Par conséquent, les
hommes s’en tiennent généralement volontairement aux lois : Ils attendent aux feux de
signalisation rouges et jettent leurs déchets dans une poubelle. Même si personne ne nous
observe, on se comporte correctement, car c’est un objectif. Nous en tant qu’allemands
vous encourageons à respecter ces règles et à les mettre en pratique, car en Allemagne
on considère que les populations suivent en principe ces règles. La confiance et le respect
sont volontiers apportés à de telles personnes.
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Confiance et honnêteté
En Europe et en Allemagne des hommes veulent aussi pouvoir compter l’un sur l’autre
au-delà des frontières de la famille et des relations. Par conséquent, la confiance est tout
à fait importante. On doit souvent l’élaborer pour la gagner. Cela est parfois un long
processus. Cela est aussi en vigueur dans les amitiés. Par conséquent, il est extrêmement
important d’être toujours honnête. Car les personnes ne veulent pas être trompées. Il
vaut même mieux dire poliment la vérité, même si vous pensez qu’en face elle ne plaît
pas. Ainsi, vous montrez votre fiabilité et créez la confiance qui est la base pour des amitiés ainsi que dans des discussions et des affaires.

Ouverture comme signe du respect
Que des Allemands disent parfois « non » fait aussi partie de
l’honnêteté. Par exemple dire « non » à une invitation. Cela ne
signifie normalement pas qu’ils ne veulent pas être sollicités
ni que celle-ci ne vous apporte rien ou qu’on ne veut pas de
votre de respect. Il vous montrent en face qu’ils vivent la liberté
individuelle et l’honnêteté. L’invité a peut-être simplement déjà
une obligation programmée – cela est considéré en Allemagne
comme une raison importante de refus. Il peut aussi arriver que
vous dites seulement une fois poliment « non » à une invitation et que l’autre accepte
simplement cela, sans vous redemander. Nous recommandons de dire seulement « non »
lorsque vous voulez vraiment dire cela.
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Égalité des droits et accueil
En Allemagne l’individu est souvent plus important qu’un groupe. La liberté d’un individu a les mêmes droits et une importance aussi élevée. Cela peut être pour vous un
exercice auquel il faut s’habituer. Vis à vis de la Bible, certes tous les humains ne sont pas
les mêmes. Tous sont malgré tout pareillement précieux. Par conséquent, les hommes
en Allemagne et en Europe sont égaux : hommes, femmes, blancs ou de couleur. Peu
importe l’arrière-plan culturel ou religieux d’où il vient. L’amour des étrangers – notre
culture d’accueil – est aussi basée sur le fait que pour Dieu, les étrangers sont tout
aussi précieux que les indigènes. Si ce n’est actuellement peut-être pas facile à vivre
pour vous, cela vient aussi du fait que nous avons un effort à faire pour bien côtoyer le
nombre élevé de migrants.

Mêmes droits pour homme et femme
La liberté signifie aussi que l’homme et la femme sont égaux
devant la loi. Cela s’est développé au cours des 50 dernières
années mais ce n’est pas encore transposé à 100%. Cela implique d’ailleurs aussi que la liberté personnelle de la femme –
et de l’homme – leur permet de s’habiller comme ils veulent. Si
quelques femmes sont vêtues plus légèrement que d’autres, ce
n’est pas un appel à connotation sexuelle. Peu importe comment les hommes paraissent ou sont habillés : il est considéré en
Allemagne comme impoli de regarder fixement un étranger pour cette raison.

©stockbroker, 123rf.de

Lors de l’accueil aussi les femmes et les hommes sont traités de la même manière. La
politesse veut que l’homme salue d’abord la femme, pour l’honneur. On la regarde
toutefois brièvement, cela ne signifie pas commencer des relations plus profondes entre
l’homme et la femme.
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Ponctualité et dates
Au cours des premiers mois en Allemagne vous aurez probablement beaucoup de rendez-vous auprès des autorités nationales. La ponctualité est importante, vous montrez
par là que vous respectez la valeur des autres. Déjà lors d’un retard de 5-10 minutes il
recommandé d’appeler et d’informer l’autre. Si vous venez beaucoup en retard, on vous
considère facilement déjà comme impoli, puisque personne n’attend volontiers pour rien.
Lors des invitations privées aussi bien que dans la vie publique un signe de respect est
d’être ponctuel. Si vous ne venez pas à temps à un entretien d’embauche, cela se répercute négativement sur vos perspectives d’obtenir le poste. Car par un « unpünktlichkeit »
(un manque de ponctualité) vous limitez ou annulez les chances professionnelles. Le
retard fréquent à un rendez-vous peut même conduire à un préavis de licenciement de
son contrat de travail existant !

Ponctualité surtout aux rendez-vous publics
Aux autorités, chez des médecins, dans d’autres institutions
publiques et parfois même aux situations privées il peut arriver
qu’un entretien personnel avec vous soit terminé, parce que
votre interlocuteur a un prochain rendez-vous. Ce n’est pas ni
impoli ni une signe qu’on vous n’aime pas. Aux rendez-vous
officiels il est important que ceux qui ont un rendez-vous après
vous aient les mêmes chances que vous. C’est pourquoi il se
recommande surtout en cas de présentation des requêtes que
vous avez rempli tous soigneusement et dites toute de suite qu’en vous voulez parler. De
cette façon vous pouvez travailler ensemble dans un but précis sur votre préoccupation.
C’est dans votre intérêt aussi que dans celui de votre interlocuteur.
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Tri des déchets en Allemagne
En Allemagne, il y a des poubelles de différentes couleurs et
formes. Elles se trouvent dans les gares, devant les maisons et
même sur les sentiers forestiers. Il est important en Allemagne
que les déchets ne traînent pas dans la nature, dans des lieux
publics, au bord des routes ou dans les jardins.
Par conséquent, beaucoup est fait pour éliminer correctement
les déchets ou pour en parties les réutiliser. C’est ainsi que des
nouveaux produits tels que papier journal, pots de fleurs ou des bouteilles sont fabriqués à partir de vieux papier, plastique, verre et autres déchets. Cela réduit le nombre de
décharges, économise les matières premières et évite de brûler trop de déchets. En bref :
le tri des déchets et le recyclage protègent l’environnement.

©Paul-Georg Meister, pixelio.de

Différentes poubelles
En Allemagne, les ordures sont collectées dans de différente poubelle. Chaque maison a ses propres conteneurs. En général il y a
des poubelles pour le papier – celles-ci ont souvent un couvercle
bleu. Pour les déchets d’emballage il y a des « sacs jaunes » ou
des conteneurs à couvercle jaune. Les poubelles pour déchets
biologiques biodégradables tels que les déchets de cuisine ou
jardiniers ont généralement un couvercle brun ou vert.
©Gabi Schoenemann, pixelio.de

Pour la plupart des bouteilles, qu’elles soient en verre ou en plastique, on paye à l’achat
d’un petit dépôt, que vous récupérez lorsque vous les rapportez au magasin. Souvent,
le remboursement du dépôt est effectué par des automates. Ce dépôt sert à inciter les
gens à ne pas simplement jeter les bouteilles vides n´importe où.
Le reste du verre est rassemblé à la maison et de temps en temps jeté pour le recyclage
dans des grand conteneurs pour verre situés á des endroits spéciaux. Comme c’est assez
bruyant, vous ne pouvez le faire qu’à certaines heures définies.
Les déchets, pour lesquels il n’y a pas de poubelle spéciale, sont rassemblés dans les
poubelles de déchets résiduels, qui souvent ont un couvercle noir. Les couleurs des poubelles respectives peuvent varier d’une région à l’autre. Là aussi les allemands doivent
d’abord se renseigner.
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La séparation des déchets permet d’économiser
Se rappeler quel déchet va dans quelle poubelle, peut-être dur au début. Mais la séparation des ordures en Allemagne contribue à la sauvegarde de la nature et de l’environnement. Nous, membres de « Deutschland-Begleiter.de », vous recommandons donc de
vous informer sur le traitement des déchets dans votre région. Vous pouvez obtenir des
informations à ce sujet auprès de la société de traitement des déchets de votre région.
Ou tout simplement demander à un voisin ou à celui qui a attiré votre attention sur
« Deutschland-Begleiter.de ». Le traitement des ordures a également un impact financier.
Dans certaines zones, les déchets résiduels sont pesés. Plus les ordures sont lourdes,
plus taxe d’élimination sera chère. En revanche, le papier et les déchets d’emballage sont
ramassés gratuitement.

Responsabilité pour la planète
En fait, la tendance au tri des déchets a quelque chose à voir avec
les racines chrétiennes de l’Allemagne. Les chrétiens sont chargés
de « préserver la création » parce que c’est un don de Dieu. Cet
ordre divin a certainement laissé sa trace dans notre société.
Même si de nombreuses personnes en Allemagne tentent de
protéger l’environnement sans se référer à Dieu et à la Bible,
ces actions sont basées sur notre responsabilité envers Dieu. Comme le dit la Bible dans
Genèse 2:15 et Psaume 115:16, la terre appartient à Dieu. Nous, les êtres humains, devons
en reconnaissance valoriser, entretenir et préserver ce patrimoine. Nous avons la responsabilité de transmettre ce don précieux de Dieu aux générations futures.

©helenesouza.com, pixelio.de

Il existe également de bons sites Internet qui expliquent dans de nombreuses langues le
fonctionnement du tri de déchets:
Abfallwirtschaft Heidenheim: www.abfallwirtschaft-heidenheim.de
Abfallwirtschaft Mettmann: www.mettmann.de/abfallberatung/abfallwegweiser.php
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Économiser des ressources
Peut-être que vous l’avez déjà remarqué : les Allemands investissent beaucoup de
temps et d’argent dans la protection de l’environnement. Ceci a une grande influence
sur la vie quotidienne et fait partie de l’Allemagne. Il est donc important pour nous, les
« Deutschland-Begleiter.de », de préciser quelques points fondamentaux.
Les ressources sont principalement des matières premières telles que le charbon, le gaz,
l’eau ou d’autres matières. Les ressources ne sont pas indéfiniment disponibles et peuvent
commencer à se faire rares. Vous économiserez également beaucoup d’argent si vous utilisez les ressources avec précaution.
Les personnes qui économisent les ressources le font aussi pour
leurs enfants et pour les enfants de leurs enfants, afin qu’ils
trouvent une planète où il vaut la peine d’y vivre. Cela a aussi à
voir avec les racines chrétiennes de l’Allemagne et de l’Europe :
Dieu nous a confié la terre, nous devons la traiter soigneusement
et de manière responsable. En outre, la Bible dit que nous devons aussi partager avec les
personnes nécessiteuses. Pour pouvoir le faire il est important que l’on traite ses biens
avec soin et responsabilité. C’est pourquoi nous recommandons de préserver les ressources autant que possible. Ces efforts ont un grand respect en Allemagne.

Économiser des ressources – électricité et chauffage
De nombreuses idées pour économiser de l’énergie sont simples et logiques et vous en
avez probablement déjà réalisé beaucoup. Il est par exemple recommandé, d’éteindre la
lumière si vous n’en avez pas besoin.
Vous aurez besoin de moins d’électricité si vous utilisez une bouilloire au lieu de chauffer
l’eau sur la cuisinière. Si vous cuisinez, utilisez une plaque cuisinière de la taille de la casserole et cuisinez avec un couvercle pour ne pas perdre trop d’énergie. Vous pouvez aussi
éteindre la plaque de cuisson au moins trois minutes avant la fin du temps de cuisson afin
d‘utiliser la chaleur résiduelle. Débranchez les prises de chargeur
si vous ne chargez pas les téléphones ou autres appareils rechargeables. Même avec le téléviseur, il est bon de l’éteindre, par
exemple la nuit, car en mode de veille, il consomme de l’énergie.

©Bacho Foto, fotolia.de
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Nous vous recommandons également d’utiliser le chauffage avec
modération. Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’avoir froid, il vous
faut sentir à l’aise dans votre appartement ou dans vos chambres.
Il est parfois plus judicieux de porter un pull chaud et des pantoufles dans l’appartement, au lieu d’augmenter le chauffage.
Laissez vous bien expliquer comment fonctionne votre chauffage. Certains chauffages, par exemple, règlent la température de
manière automatique. Réduisez la température si vous quittez la
maison pour plusieurs heures.
Pour éviter que l’air stagne et devienne humide, il est bon d’aérer de temps en temps
l’appartement. En revanche, il n’est pas bon d’avoir la fenêtre ouverte en permanence. Il
vaut mieux ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour pendant quelques minutes, puis les
refermer. Éteignez vos radiateurs durant l’aération puis rallumez-les après avoir refermé
vos fenêtres.

Économisez des ressources – eau et produits chimiques
Si vous le pouvez, ne lavez vos lessives que lorsque la machine à
laver est pleine. C’est aussi valable pour le lave-vaisselle. Économisez autant que possible l’utilisation d’eau courante. La vaisselle
peut très bien être nettoyée dans un évier rempli d’eau.
Lorsque vous vous brossez les dents ou que vous vous douchez,
laissez l’eau couler aussi longtemps que vous en avez vraiment
besoin. Les produit d’entretien, les détergents, le liquide vaisselle,
le gel douche, etc. doivent également être utilisés avec modération. Cela protège l’environnement et permet aussi d’économiser de l’argent.

©Oleg Doroshin, fotolia.de

Produits alimentaires et informations supplémentaires
Même les produits alimentaires sont des ressources qui ne sont pas indéfiniment disponibles. Vous n’êtes pas obligé de vous limiter, nous sommes reconnaissants que tout le
monde en Allemagne peut être rassasié. Mais n’achetez que ce dont vous avez réellement
besoin. Le supermarché propose aussi la semaine prochaine tout ce dont vous avez
besoin pour vivre. Et évitez le plus possible de jeter de la nourriture.
Si vous souhaitez, vous pouvez demander plus d’informations aux centres de consommateurs. Vous pouvez aussi vous adresser à celui qui vous a proposé de visiter notre
site « Deutschland-Begleiter.de » ou encore de vous renseigner dans une communauté
chrétienne dans votre région.
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La famille comme base de la vie commune
Partout où des personnes vivent ensemble, il y a des familles. Dans toutes les cultures la
famille est le noyau le plus important de la société. Dans la famille, les personnes sont là
les unes pour les autres. Les parents s’occupent de leurs enfants, frères et sœurs grandissent ensemble et il y a d’autres proches tels que grands-parents, oncles, tantes, cousins,
cousines...

Famille en Allemagne
En Allemagne, la « famille » est généralement composée d’un
père, d’une mère et des enfants. Même s’il y a de bonnes relations avec les grands-parents, ceux-ci ne vivent généralement
pas dans le même foyer. Les relations avec les autres membres
de la famille peuvent être plus ou moins fortes, et varie d’une
famille à l’autre. La tendance vers des petits foyers familiaux s’est
développée en Allemagne vers le 19ème siècle. Dû à l’industrialisation croissante, de plus en plus de familles vivent dans de
petits appartements en villes et sont économiquement indépendantes de leurs proches.
En Allemagne, la famille est particulièrement protégée, par exemple par l’article 6 de
la constitution allemande. Cette protection spéciale lui donne une grande importance,
et est basée sur un point de vue biblique du mariage et de la famille. Selon l’institution
biblique, le mariage est un lien entre un homme et une femme. L’idée du mariage vient
de Dieu lui-même.

La famille se tranforme
La définition de la famille en Allemagne évolue d’une conception traditionnelle en tant
que communauté de père, mère et enfants, vers un sens plus large en tant que communauté dans laquelle différentes générations prennent des responsabilités les uns pour les
autres. Il peut s’agir de « familles recomposées », de parents célibataires ou de couples de
même sexe ayant des enfants d’une relation antérieure. Ces relations sont officiellement
reconnues par l’État.
Beaucoup de ces formes modernes de famille ne sont plus conformes à ce que dit la
Bible à propos de la façon de vivre ensemble. Même si l’on rejette personnellement
certaines formes inhabituelles de famille, il est important de respecter les personnes qui
ont une conviction différente. Cela fait partie de la liberté qu’offre par la démocratie en
Allemagne.
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Défis pour la famille
Même si la plupart des Allemands aspirent à une vie en couple et à une famille heureuse,
il n’est pas évident que cela réussisse toujours. Malheureusement, beaucoup de couples
se séparent. D’autres vivent ensemble sans se marier. Souvent, on parle en Allemagne,
d’un « partenaire pour une période de vie », donc d’une liaison temporaire. Les conséquences de ce manque de fiabilité retombent sur les enfants, qui souffrent à cause de
la séparation de leurs parents, ainsi que sur des mères ou des pères isolés, qui souvent
n’ont pas la vie facile.
La famille doit être un lieu de confiance et de sécurité. Cela
nécessite un respect mutuel et une prise de conscience des
besoins de l’autre. Dans le cas contraire, il peut y avoir des
conflits qui mettent la famille en danger. L’état en Allemagne
interviendra si ces conflits aboutissent à la violence. Le recours
à la violence, au sein de la famille, même entre conjoints est
interdit et punissable. Il est aussi possible, qu’en cas d’abus, des
amis ou des voisins alertent les autorités.

©Wavebreak Media, 123rf.de

La vie de famille en Allemagne
La plupart des Allemands vivent dans de petites familles ou dans des ménages à un
parent. Une maison privée est le rêve de nombreuses familles allemandes. En revanche,
dans les zones rurales, il est encore usuel de trouver de grandes familles avec plusieurs
générations vivant sous un même toit.
Dans beaucoup de familles, les deux conjoints travaillent. Cela
est dû, d’une part, au fait qu’un revenu plus élevé contribue à
accroître le niveau de vie. Par ailleurs, de nombreuses familles
ont besoin d’un deuxième revenu pour financièrement joindre
les deux bouts. En Allemagne il est courant et même obligatoire
que le mari aide dans le ménage, par exemple laver la vaisselle,
passer l’aspirateur, sortir les ordures ou autres tâches.
©Volodymyr Vorona, 123rf.de

Les époux ont généralement des relations très étroites et intimes. Le conjoint est le
conseiller le plus importante quand il s’agit de prendre des décisions pour la famille.
Le conjoint a une plus grande importance que par exemple, les propres frères et sœurs
ou même les parents. Ce principe est aussi encore une foi biblique. La Bible dit qu’un
homme doit quitter son père et sa mère pour ne faire qu’un avec sa femme. Ensemble ils
fonderont un une nouvelle famille qui ne dépendra plus de ses parents. Cette indépendance ne lui permettra pas de négliger ses parents au contraire il doit les honorer et les
respecter.
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L’espérance de vie a augmenté ces dernières années en Allemagne, c.a.d. les gens
deviennent de plus en plus vieux. Cela ne reste pas sans conséquences, il y a de plus
en plus de personnes âgées qui ont besoin de soins. Beaucoup de membres de famille
prennent soin de leurs parents à la maison. D’autres personnes âgées sont soignées dans
des maisons de retraite ou des foyers de soins.
Ces établissements sont une alternative importante, surtout s’il n’y a pas de parents
proches ou s’il est impossible de fournir des soins à domicile. Du point de vue législatif et
aussi biblique, les parents sont responsables pour leurs enfants et plus tard, les enfants
pour leurs parents. Dépendamment de la situation de vie, les deux ont des responsabilités mutuelles.

Comment les Allemands éduquent leurs enfants ?
Une chose importante pour des parents allemands est d’éduquer leurs enfants pour qu’ils
deviennent indépendants. Les filles et les garçons ont la même valeur en Allemagne. Les
parents recherchent des possibilités d’éducation optimales aussi bien pour leurs garçons
que pour leurs filles, les deux ont les mêmes droits et les mêmes possibilités.
Les parents entourent leurs enfants avec amour et respect. Les punitions d’enfants sous
forme de violence physique ou mentale sont interdites par la loi en Allemagne.
Souvent, les parents soutiennent leurs enfants dans l’enseignement scolaire par un engagement personnel, par exemple en
les aidant pour les devoirs. Ils facilitent également leurs enfants
à participer á des activités supplémentaires en les menant dans
des clubs de sport et de musique ou dans des communautés
chrétiennes. Cela permet aux enfants de ne pas être seulement
promus dans certains domaines, mais également de les faire
apprendre la vie de communauté en jouant et en batifolant, afin
de développer leurs compétences sociales. Tous ces groupes accueillent également des
enfants d’autres pays, quelle que soit leur appartenance religieuse.

©2016-2019 Deutschland-Begleiter.de
Coordination et réalisation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

18

Deutschland-Begleiter
> La

vie en Allemagne

Le sport comme une activité de loisirs
Celui qui fait du sport en équipe s’amuse sans faire beaucoup de
mots. Certain jouent au foot, d’autres sont assis au bord du terrain et supportent les équipes. Le sport renoue les personnes de
tous âges, de tous sexes et de tous horizons. Une chose les unit
: ils se mettent ensemble pour atteindre un objectif et célèbrent
leurs succès. C’est ainsi que se développent les amitiés. On partage la vie, apprend à se connaître, à se soutenir, à se respecter et
à s’encourager.

Qui fait du sport, trouve des amis
Par le sport, vous pouvez facilement faire connaissance avec des
gens de la région. On apprend comment ils vivent, ce qu’ils pensent et on apprend aussi progressivement leur langue. En outre,
les activités sportives avec d’autres personnes sont bonnes pour
la santé du corps, de l’esprit et de l’âme. Ça vous donne aussi la
possibilité d´avoir une occupation régulière dans votre vie quotidienne. Ces rencontres régulières donnent à la semaine une
bonne structure à laquelle vous pouvez vous orienter.
Lorsque vous pratiquez un sport en commun vous apprendrez aussi beaucoup sur vousmême : il est important que vous reconnaissiez vos propres limites (à la fois physiques et
coopératives) et que vous vous développiez au-delà de vous-même. Vous aurez une plus
grande estimation de vous-même en surmontent les obstacles en commun, cela conduit
aussi à une plus grande satisfaction.

Le sport fait avancer
La participation régulière à des sports peut être utile pour trouver un emploi. Les
employeurs recherchent généralement des personnes résolues et persistantes dans leur
travail. Si l’employeur apprend que quelqu’un consacre un temps régulier et structuré
pour rester en forme et en bonne santé, cela aura un effet positif sur l’embauchement.
Le bon contact avec les clubs sportifs locaux lors des réunions sportives vous donne
également la possibilité de vous aider à trouver un emploi, car les membres peuvent
éventuellement savoir quelle entreprise a des postes vacants ou peuvent relier d’autres
contacts.
A propos : Dans le sport – comme partout ailleurs – il y a des
règles à tenir. Nous vous recommandons de bien les apprendre
et de les respecter, car elles sont importantes pour une bonne
cohésion de la communauté sportive. Le fair-play, la bonne entente et le respect mutuel sont fondamentaux. À part les règles
applicables à un sport particulier, il existe également des règles
générales. Par exemple, dans les salles de sport il est obligatoire
de porter des chaussures de sport de salle indoor.
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Prendre ses responsabilités dans la société
Par le sport, vous avez la possibilité d’augmenter vos capacités physiques et de développer vos compétences sociales et
interpersonnelles. Si vous souhaitez vous engager plus particulièrement, il est possible d’obtenir un certificat d’entraîneur qui
vous permettra de d’entrainer les enfants et les adultes dans le
club. Cela vous permettra d’avoir une bonne influence sur votre
entourage et de contribuer d’une manière positive au développement de la société.
Bien sûr, le sport commun aide également les habitants à entrer en contact avec vous.
Beaucoup de gens ne savent pas comment rencontrer des étrangers d’une manière
détendue et comment communiquer avec eux. Les activités sportives offrent donc de
bonnes possibilités aux deux côtés. Les bons échanges culturels peuvent avoir lieu que
si chacun fait part de son origine et de sa culture d’une façon positive, dans la connaissance et le respect du style de vie de l’autres.

Le Sport en Allemagne
En Allemagne, presque tout le monde peut faire du sport : hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, en forme et moins en forme. L’aspect santé joue souvent un rôle important, en particulier chez les adultes, les enfants veulent plus tôt
s’amuser. Les possibilités de faire du sport sont innombrables.
En Allemagne, beaucoup de personnes pratiquent du sport en
faisant du vélo, du jogging ou en visitant des salles de musculation où il y a différentes options suivant les contrats conclus. Il
y a des offres bon marché (environ 20 € / mois), mais aussi des
programmes spéciaux plus coûteux, comme par exemple pour
une musculation ou un entraînement accompagné.
Les sports les plus populaires sont le football, la gymnastique et le tennis. La natation, le
judo et le badminton sont également populaires. Certains clubs sportifs, en particulier
dans les petites villes, ont des capacités limitées pour les athlètes de compétition. Par
conséquent, ils ne s’adressent souvent qu’à des personnes qui pratiquent normalement
du sport. Une offre de sports populaires dans les clubs est une bonne solution pour la
plupart des gens. Vous pourrez y faire du sport en vous amusant et en vous faisant du
bien sans vous engager dans des sports de compétition.
Dans de nombreux endroits en Allemagne, les églises proposent des groupes de sport
ouverts à tous ceux qui souhaitent faire de l’activité physique. Ces offres sont généralement gratuites et offrent souvent de bonnes possibilités pour des contacts au-delà des
activités sportives.
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Reconnaître les traumatismes et trouver de l’aide
Toute personne qui a dû fuir de son pays d’origine par crainte
pour sa vie a vécu des expériences terribles. Souvent, ces personnes ont vu ou vécu des atrocités indescriptibles. Il est difficile,
voire même impossible, d’en parler – en particulier lorsqu’elles
ont perdu des amis ou des parents et qu’elles ont dû fuir dans
un pays étranger avec une culture étrangère. Il est important de
reconnaître si elles sont traumatisées par ces expériences de fuite
et de trouver de l’aide pour faire face à ces traumatismes.
Un traumatisme est une véritable blessure, comme une jambe cassée ou une plaie
ouverte. La différence c’est que c’est une blessure qu’on ne voit pas, même si elle a été
causée par violence. Notre corps tente de faire face à ces blessures et dispose de plusieurs
moyens, si bien qu’un traumatisme peu souvent complétement affecter notre corps, nos
pensées, nos sentiments et notre comportement social.

Est-il possible que je sois traumatisé ou que quelqu’un de mon environnement soit touché ?
Après une expérience traumatique, les caractéristiques et
les symptômes peuvent être très divers et très différents. Le
manque de concentration est un signe de traumatisme. Cela
peut aller si loin qu’on arrive plus a maitrisé la vie quotidienne.
Certaines personnes traumatisées ne perçoivent plus les choses
correctement, se sentent comme engourdies ou ressentent
une grande angoisse interne. La perception des choses change
souvent, on ressent les choses différemment qu’auparavant. La fatigue, les troubles du
sommeil, les cauchemars, les attaques de panique ou l’hyperactivité sont d’autres symptômes.
Cela entraîne souvent des problèmes physiques : les concernés se plaignent de tensions
musculaires, de maux de tête, de douleurs abdominales ou de nausées. Malgré ça, le
médecin ne détecte souvent aucune maladie. Le comportement aussi peut changer. Par
exemple, les adultes pourraient commencer à boire exagérément de l’alcool ou à se droguer. Les enfants peuvent être toucher par un trouble déficitaire d’attention (hyperactivité) ou ils commencent à refuser de parler. Des pensées de suicide sont des importantes
alertes de mise en garde. Dans ce cas un traitement hospitalier est nécessaire pour aider
les personnes touchées.
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En soi, on s’aperçoit avant tout que l’on n’a presque plus de joie
de vivre, qu’on a des doutes sur soi-même et qu’on a peut-être
l’impression de devenir fou. Si c’est le cas, la personne traumatisée doit se rendre compte que c’est pas elle qui est folle mais
que c’est plutôt la situation qu’elle a traversé qui est folle. À
cause de ces symptômes, certaines personnes se retirent sur
elles-mêmes et évitent les contacts avec d’autres personnes,
même avec les amis ou avec la famille.
Si vous remarquez plusieurs de ces symptômes chez vous ou chez d’autres personnes,
vous devez absolument prendre contact avec d’autres personnes pour en parler. Les
signes de traumatisme peuvent être retardés après des semaines voire même après des
mois. C’est souvent le cas lorsque vous trouvez du repos. Il est typique pour les personnes traumatisées que l’événement vécu se redéroule soudainement et sans avertissement dans la mémoire. Ce n’est pas contrôlable.
Ce rappel soudain de l’expérience traumatique est déclenché par des odeurs, des
couleurs, des images, des sentiments associés à l’événement traumatique. Ce sont des
déclencheurs de flashback. On se ressent réellement dans la situation et on réagit à nouveau avec peur et panique.

Une personne traumatisée va-t-elle se rétablir ?
Toute personne qui découvre des symptômes de traumatisme
chez soi ou chez un autre devrait en tous les cas rechercher
une aide professionnelle. Cela est particulièrement le cas si les
symptômes ne disparaissent après une plus longue période.
Notre corps possède un grand pouvoir d’auto-guérison et de
nombreuses personnes traumatisées retrouvent la santé avec le
temps. Souvent, la gravité des problèmes traumatiques diminue
au cours des premiers jours et des premières semaines.
Si ce n’est pas le cas ou si les symptômes augmentent encore, consultez un médecin. Il
est important de savoir que personne ne doit avoir honte du fait que son corps réagisse
de cette façon sur les mauvaises expériences qu’il a vécu. Ce n’est pas un signe de faiblesse ! En tous les cas, vous devez en parler à quelqu’un en qui vous avez confiance.
Peu importe ce qui est arrivé à la personne traumatisée, elle n’est pas à blâmer. On
n’oubliera jamais une expérience traumatique et cela laissera toujours une cicatrice dans
la vie, mais un traumatisme ou un trouble de stress post-traumatique peut bien être
traité aujourd’hui. Il y a toujours un grand et bon espoir de se rétablir.
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Qu’est-ce qui aide ?
Comme déjà mentionné, il est en premier lieu utile d’en parler à une personne de confiance. Les personnes traumatisées
peuvent aussi faire quelque chose elles-mêmes. Par exemple, il
est bon de maintenir un niveau de stress faible en apprennent
et en pratiquent des techniques de relaxation. Et même si c’est
difficile, il est utile d’éviter des odeurs, des couleurs, des images,
et des sentiments qui déclenchent la mémoire du traumatisme.
Une personne traumatisée doit faire des choses qui lui plaises, et
qu’elle sache bien faire. Il est utile de développer les compétences pour faire des choses
qui font plaisir. Par exemple, à l’école ou en apprentissage.
Il y a encore d’autres facteurs qui peuvent contrecarrer le traumatisme, comme la communauté avec d’autres, le contact avec les parents et la famille, des perspectives optimistes et des routines c.a.d. des événements réguliers dans la vie quotidienne.
Il est aussi bien d’avoir quelqu’un qui écoute et qui s’engage pour la personne traumatisée. Il a également été prouvé que la foi en Dieu est une grande aide pour gérer
les traumatismes. Si vous souhaitez plus d’informations, contactez une communauté
chrétienne de votre région ou contactez la personne qui vous a donné la référence de
« Deutschland-Begleiter.de ».

Choc culturel et relations avec les autres
Il est important de prendre au sérieux les signes de traumatisme
chez soi et chez les autres, d’en parler et de demander de l’aide.
Mais ce n’est pas toujours un signe de traumatisme lorsque vous
constatez un ou deux des symptômes décrits plus haut. Il peut
aussi parfois s’agir d’un choc culturel, c.a.d. d’une première difficulté de s’adapter á des gens étrangers dans un pays étranger. À
l’étranger, un choc culturel est normal durant des premiers mois.

©2016-2019 Deutschland-Begleiter.de
Coordination et réalisation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

23

Deutschland-Begleiter
> Fêtes et jours fériés

Noël en Allemagne
Noël est profondément enraciné comme célébration chrétienne
dans la société allemande. Pour beaucoup de personnes, la fête
est liée au temps le plus important de l’année et à de nombreuses coutumes et traditions. Des magasins offrent déjà en
automne la pâtisserie spéciale comme des pains d’épice, des
petits biscuits et des languettes. Des lumières, des guirlandes et
des arbres de Noël contribuent à l’ambiance dans les maisons.
Des amis et des collègues se rencontrent aux marchés de Noël,
et aux fêtes de Noël dans les associations, les entreprises, les églises et en privé.

Cadeaux et ambiance parfaite
Noël rappelle que Dieu s’est tourné vers nous en Jésus, à nous les humains d’une
manière absolument unique. Les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, le plus grand
cadeau de Dieu au monde. Par conséquent, les cadeaux font partie de la célébration de
Noël. Les cadeaux sont plus importants pour beaucoup d’Allemands que le souvenir de
la naissance de Jésus : Beaucoup de personnes s’activent dans les semaines avant Noël
– période de l’Avent – dans une fièvre des achats appropriée. Ils cherchent le cadeau
parfait, l’atmosphère parfaite, la célébration de Noël parfaite et sont par conséquent plus
sentimentaux qu’ailleurs. Ainsi, beaucoup d’allemands à Noël mettent au centre l’amour
entre les humains, la famille et la paix dans le monde. De cette façon, la célébration –
souvent inconsciemment et involontairement – s’éloigne de ses racines chrétiennes.

Cultes et l‘histoire de Noël
La veille de Noël, le 24 décembre au soir, les églises sont généralement bien remplies. Car même si eux-mêmes n’ont pas de
foi personnelle profonde, beaucoup d’Allemands vont traditionnellement à Noël dans les églises. Ces cultes sont publics et
peuvent être visités par chacun – des hôtes d’autres cultures et
religions sont également bienvenus.
Dans beaucoup de veillées du soir des enfants jouent l’histoire
de Noël : On force les parents de Jésus de quitter leur patrie à cause d’un recensement.
A Bethlehem, Marie et Joseph ont eu seulement une étable comme logement, dans
laquelle Jésus a été mis au monde dans les conditions les plus simples. Par les anges,
les premiers hommes témoins de la naissance du Sauveur ont reconnu Dieu. Ils étaient
de simples gardiens de troupeau. Une étoile conduisait plus tard un groupe d’hommes
sages à Jésus – le fils de Marie – dans l’étable. Cette histoire est aussi représentée dans
les groupes, et les crèches de Noël citées. Beaucoup d’habitants allemands ont une telle
crèche à la maison et on les trouve dans les églises.
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Un temps particulier
Dans les cultes de Noël rayonne généralement une atmosphère
de fête particulière: Par des cantiques adaptés, des textes spéciaux et un éclairage de fête. Il vaut la peine de visiter un tel service de Noël, pour ressentir ce sentiment de Noël. Au moment de
rentrer chez eux, les employés finissent généralement rapidement
sans s’attarder, pour célébrer Noël avec leur famille. C’est habituel
et en aucun cas impoli.
©Achim Reicher, pixelio.de

Pendant les jours de Noël, donc les 25 et 26 décembre, sont en Allemagne très calmes.
Presque toutes les entreprises sont fermées, on se retire dans sa famille. Noël n’est célébré
généralement que dans le cercle familial le plus étroit. Souvent, on visite ses parents et
beaux-parents. Parce que la célébration dans la famille est provoquée au niveau culturel, il
ne devient pas impoli ou étrange d’être ou non invité à la fête.
Le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, se termine avec un feu d’artifice bruyant souvent célébré ainsi. La Saint-Sylvestre ne fait plus partie de Noël et marque la transition avec l’année
suivante. Nous vous souhaitons de vivre dans ce sens cette célébration en Allemagne de
tout cœur avec nous ! Nous vous souhaitons un Noël heureux et béni !
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Pâques – une grande fête au cours de l‘année
En Fevrier dans les marchés en Allemagne se commence une
période des oeufs et des lièvres en chocolat. Ce soont des précurseurs de la fête des Pâques, qui est profondemment enraciné
dans la culture occidentale. Il n’a pas une date fixe au cours de
l’année. Le dimanche de Pâques suit toujours la pleine lune du
printemps – c’est le plus souvent au fin du Mars ou au début
d’Avril.
Pour des Chrétiens le temps à partir du vendredi saint, le vendredi avant les Pâques,
jusqu‘au lundi des Pâques fait partie des fêtes les plus hautes de l’année. En Allemagne
le vendredi saint et les Pâques jusqu‘au lundi des Pâques sont des fêtes légales, pendant
lesquelles toutes les marchés sont fermées. Les oeufs et les lièvres symbolisent la vie
nouvelle et la résurrection. La nature se réveille elle aussi, le printemps s‘approche – un
temps idéal pour une fête de la résurrection.

Des traditions en Allemagne
Beaucoup de coutumes de Pâques rappelent les racines Chrétiennes. Cependant ils ont
perdu leur acception Chrétienne pour beaucoup de gens. Ainsi les sept semaines environ avant les Pâques initialement étaient un Carême, pendant lequel traditionellement
les Chrétines se preparérent pour les Pâques. Un certain nombre des gens s‘abstiennent
du nourriture totalement, des certains alimentaires ou d‘autres choses pour se concentrer de nouveau à l‘Essentiel – au Jésus. Et même si se trouvent des douceurs déjà dans
les marchés : y renoncer est répandu pendant le Carême avant les Pâques.

Jeudi saint et vendredi saint
Le jeudi avant les Pâques, le jeudi saint, les Chrétiens rappelent
la dernière soirée, Jésus a passé avec ses amis. C’est le Noveau
Testament de la Bible qui en raconte. Pendant cette soi-disant
dernìere Cène Jésus parle de sa passion imminente et distribue
le pain et le vin que ses amis et plus tard tous les Chrétiens
puissent le rappeler et vivre la communauté. Le même soir Jésus
était arrêté.
©Antonio Gravante, istock.com

Jésus fut interrrogé, torturé et finalement sentencé à la morte.
L’exécution et la crucifixion cruelle les Chrétiens rappelent le
vendredi saint. La culpabilité et le péché nous séparent de Dieu.
La Bible nous l’enseigne, qui est la Parole de Dieu. Dieu est bon
et saint et parfait. C’est pourquoi personne ne peut pas réussir
devant Dieu. parce que chacun a déjà péché. Et le péché conduit
à la morte et à une séparation éternelle de Dieu. Par ses propres
moyen les gens ne le peuvent pas changer. Déjà l’histoire du
fils d’Abraham a renvoyé au Saveur venant. Quand le fils d’Abraham devait mourir, Dieu
envoyait un sacrifice qui était abattu à sa place ainsi que le fils pourait vivre.
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La Bible fait évident aussi que le sang des animaux ne peut pas préserver du Tribunal
et de la punition de Dieu. Il faut un sacrifice pur et parfait. L’être unique pur et complètement sans péché c’est Dieu lui-même. Ainsi seulement Dieu lui-même peut faire
disparaître notre culpabilité et sauver nous, les gens. Dans la Bible aux beaucoup de lieux
l’arrivée d’un Saveur est annoncée.
Ce Saveur – le Messie – est plus qu’un homme seulement. Sous la forme du Messie Dieu
lui-même vient au monde. Le prophète Esaïe 750 avant Jésus prédisait que le Messie sera
sacrifier lui-même pour notre péché comme un agneau de sacrifice. Quand le prophète
Jean le Baptiste voyait Jésus pour la première fois, il disait : C’est l’agneau de sacrifice de
Dieu qui enlevera le péché du monde !

Jésus ouvre le chemin vers Dieu
Ainsi par sa mort Jésus a enlevé le péché des fidèles et par sa
resurrechtion il a ouvert le chemin vers Dieu, le Père. Dans le
Nouveau Testament se rapporte, qu’au moment de la mort de
Jésus le voile du temple se déchira par le milieu. C’est un signe
pour cela que maintenant grace à Jésus l’homme peut vivre
dans une rélation personelle avec Dieu le Père. Ça veut dire que
les events du vendredi saint n’étaient pas un accident ou même
une victoire du mal. Dieu l’avait planifié déjà il y a longtemps
comme on peut le lire par exemple dans le psaume 22 du prophète David, chez le prophète Esaïe dans le chapitre 53 ou dans l’évangile selon Jean dans le chapitre 10.

©Kevin Carden,123rf.de

Peut-être vous avez entendu parler que Judas a été crucifié, pas Jésus. Ce n’est pas à justifier par aucunes sources historiques et conteste les déclarations de Jésus qui a annoncé
sa mort plusieur fois. Si vous avez entendu parler que des Chrétiens adorent la croix, ce
n’est pas correct. Les Chrétiens adorent Dieu seulement.

Dimanche de Pâques – la resurrection en chair et en os
Le Dimanche de Pâques les Chrétiens rappelent particulièrement que Jésus est résurrit des morts. Les Chrétiens croient
que Jésus n’est pas resté mort, mais qu’il a battu la mort comme
il a prédit quelques fois. Un example pour cela est écrit dans
l’évangile de Matthieu, chapitre 12, où Jésus compaire sa mort et
sa resurrection avec Jonas, qui était pendant trois jours dans le
ventre d’un poisson.
©Glenda Powers, fotolia.de

Quelques-uns des gens doutent de l’authenticité de la mort et la résurrection de Jésus.
Beaucoup de prophètes de Dieu ont annocé dans les Scriptures saintes l’arrivée, la
passion, la mort et la résurrection du Messie. Dans la vie de Jésus ces prophéties étaient
rempli.

©2016-2019 Deutschland-Begleiter.de
Coordination et réalisation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

27

Deutschland-Begleiter

Aussi au dehors de la Bible il y a des avis concernants ces évents, comme p. ex. dans
des rapports historiques romains. La mort et la resurrection de Jésus sont La mort et la
resurrection de Jésus sont des faits historiques sûrs. Le scientifique Josh MacDowell p. ex.
voulait réfuter le christianisme. Mais justement sur la base de ses recherches finalement
il est devenu Chrétien lui-même et a noté ses résultats de recherche dans le livre « Le fait
de la resurrection ».
Les dirigeants d’alors eux-mêmes ont eu peur, que Jésus ressuscitait. C’est pourquoi ils
laissaient cachter et surveiller la tombe. Puisqu’ils ne pouvaient plus présenter son corps,
il fallait que vraiment Jesus est ressuscité physiquement. Si ce n’était pas le cas, la foi en
lui serait insensé. Après sa résurrection Jésus était vu par beaucoup de gens et en outre il
a mangé du poisson.
Thomas, un des 12 disciples de Jésus n’en croyait pas que Jésus serait ressuscité. Seulement, quand il pouvait le voir et toucher ses blessures, il en croyait.
La foi sûre en la résurrection physique et la joie à ce sujet témoignent beaucoup de Chrétiens à travers tout le monde le Dimanche de Pâques par une salutation, qui est repondue conformément : « Le Seigneur est ressuscité ! – Il est réellement ressuscité ! »

Plus d’information
Si vous voulez savoir plus au sujet de Pâques, vous pouvez
visiter un soi-disant « Jardin de Pâques » près de vous (www.
sinnenpark.de/index.php/aktuelle-ausstellungen.html), où l’histoire de Jésus à partir de Jeudi saint jusq’au Dimanche de Pâques
est montré clairement et visible. Et naturellement vous serez les
bienvenus, si le Dimanche de Pâques vous voulez attender un
service près de vous.
Beaucoup de paroisses organisent des promenades de Pâques ou prennent le petit déjeuner ensemble. Pour toutes ces actions des hôtes sont les bienvenus, même s’il ne sont
pas Chrétiens. Alors attendez s’il vous plait un tel service – peut-être avec la personne qui
vous a fait remarquer deutschland-begleiter.de.
Où vous trouvez des gens qui vous aident aussi en comprennant la foi Chrétienne mieux,
vous apprenez à la page des contacts de deutschland-begleiter.de.
A propos : Si pendant les Pâques vous voyez des enfants qui
cherchent des doceurs dans le jardin ou dans l’appartement –
et ça fait partie de la fête des Pâques. De cacher et de chercher
des doceurs et de petits cadeaux, c’est une bonne tradition les
Allemands considerent aux Pâques.
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L’Ascension – Jésus est accueilli au ciel
Un autre jour férié vient quarante jours après Pâques pendant
lequel les chrétiens fêtent l’ascension. Cette fête nous rappelle
qu’après sa résurrection, Jésus n’est pas resté sur terre. Sous les
yeux de ses amis, il est retourné vers son Père, directement au
ciel. Cela est décrit par Luc dans le chapitre 24 de son évangile.
« Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les
bénit. Pendant qu‘il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
Quant à eux, après l‘avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d’une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, [louant et] bénissant Dieu. »

©Kathrin Brechbühler, pixelio.de

Jésus n’est plus visible maintenant par les hommes. Il est au ciel, auprès de Dieu, son
Père. A la fin des temps, il reviendra sur terre et tout le monde le verra. Depuis l’ascension, chaque homme peut parler à Jésus par la prière. Mais il n’a pas laissé ses amis seuls
dans ce monde. Il leur envoie le Saint Esprit. C’est par lui que Jésus peut être très proche
de chaque croyant. C’est à la Pentecôte que les chrétiens fêtent la venue du Saint Esprit.

L’Ascension : une fête oubliée
De nombreuses personnes ne savent plus aujourd’hui ce que
signifie l’ascension. Ce jour est férié en Allemagne, mais nombreux sont ceux pour qui l’ascension est devenue la fête des
pères. Les hommes en profitent pour sortir et souvent consommer beaucoup d’alcool.
Autrefois, ce jour était chargé de traditions, surtout parmi les
paysans. Ce jour là, ils priaient pour une bonne récolte. Ils mangeaient de la volaille, par exemple des pigeons farcis avec des pains en forme de volaille.
Lors de l’ascension, les chrétiens célèbrent un culte, certains ont lieu en plein air. Lors de
ces cultes, tous les visiteurs sont les bienvenues qu’ils soient chrétiens ou non.
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Fête de la Pentecôte en Allemagne
50 jours après Pâques – à la Pentecôte – les chrétiens commémorent la venue sur la terre
du Saint-Esprit promis par Jésus. La fête de la Pentecôte est fermement ancrée dans la
tradition chrétienne allemande, si bien que le lundi de Pentecôte est également un jour
férié où les magasins sont fermés.

La Pentecôte : Arrière-plan biblique
La Pentecôte est basée sur un récit du Nouveau Testament. À Jérusalem, centre culturel de l’Empire romain, une fois par an tout le monde se rencontrait pour célébrer une
grande fête. Les amis de Jésus étaient aussi rassemblés dans une maison quand quelque
chose d’étrange et de merveilleux s’est produit.
La Bible décrit :
« Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.Des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes
des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 2,2-4)
Et les gens qui c’étaient réunis á Jérusalem furent très étonnés et se posaient des questions. « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendonsnous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? » (Actes 2,6-8)

Jean II Restout: „Pfingsten“

C’est à partir de la Pentecôte, que le message de Jésus se répand dans le
monde entier
À la Pentecôte, les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Cela signifie : Dieu vie en eux.
Le petit groupe craintif de disciples a soudainement commencé á proclamer les grandes
merveilles de Dieu et cela en différentes langues. C’est à partir de cet événement, que
tous les peuples du monde peuvent entendre la bonne nouvelle du grand amour de
Dieu.
Cette bonne nouvelle s’est rapidement répandue. Beaucoup de gens ont tourné le dos
à leur ancienne vie. Chez Dieu, ils ont pu se débarrasser de leur culpabilité. Ils voulaient
maintenant commencer une nouvelle vie. Ils se réunissaient régulièrement pour en
apprendre plus sur Jésus. Ils célébraient presque tout tous ensemble et sont devenus
comme une grande famille.
La Pentecôte était donc la naissance de la communauté ou de l’église chrétienne dans le
monde. Dès le départ c’était un rassemblement de personnes d’origines et de dénominations différentes.
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La Pentecôte aujourd’hui
La Pentecôte est célébrée depuis le troisième siècle. Toujours cinquante jours après
Pâques. « Pentecoste » en grec veut dire cinquante, d’où le nom de Pentecôte.
En Allemagne la Pentecôte est un « double » jour férié. Il y a le dimanche de Pentecôte
et le lundi de Pentecôte. Il y a souvent des services de culte en plein air ces jours-là. On
partage ces moments ensemble dans la nature, car l’été approche.
Contrairement à Noël et à Pâques, il n’y a que quelques coutumes à la Pentecôte : les églises sont décorées de jeunes
rameaux de bouleaux. Souvent, il y a des randonnées et, dans
certaines régions d’Allemagne, on allume des feux de Pentecôte.
Dans certains villages, à la Pentecôte, le bétail est conduit pour
la première fois sur les pâturages, aux devants la « Vache de
Pentecôte ». C’est un bœuf aux couleurs chatoyantes qui mène
le troupeau à la montée aux alpages.

©siepmannH, pixelio.de

Aujourd’hui certaines de ces anciennes coutumes ne sont plus ou rarement pratiquées.
Mais comme fête du Saint-Esprit, c’est aussi une fête de l’espoir et de la joie.
Et nous en avons bien besoins dans notre monde actuel!
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Jours fériés en Allemagne
Les jours fériés sont là pour se rappeler à des événements
spéciaux. En Allemagne, il existe des jours fériés réguliers dont
la plupart ont des origines chrétiennes. Comme, par exemple,
Pâques, l’Ascension ou la Pentecôte. Ils sont particulièrement
décrits « Deutschland-Begleiter.de ». L’État a introduit d’autres
fêtes, telles que la Journée de l’unité allemande ou le 1er mai,
pour commémorer des événements politiques ou sociaux.
Durant ces jours, la plupart des magasins et entreprises sont fermés et beaucoup de
personnes ont congé. Les jours fériés s’ajoutent ainsi aux Dimanches, jours de repos qui
règlent le rythme de travail et de repos en Allemagne. Ce rythme a ses racines dans la foi
chrétienne qui a façonné l’Allemagne et l’Europe.

Jour de l’unité allemande
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe a été réorganisée. Cela créa une concurrence
entre les pays communistes de l’Est sous l’influence de l’Union soviétique et de l’Ouest
sous l’influence des États-Unis. Ainsi, en 1949, l’Allemagne a été divisée en deux parties, la
République socialiste allemande (RDA) d’un côté et la République fédérale d’Allemagne
occidentale (RFA) de l’autre. Berlin en tant que capitale fût également divisée.
Au cours des années suivantes, la prospérité croissante et la liberté politique dans la RFA
gouvernée démocratiquement ont poussé de nombreux citoyens de la RDA à fuir vers la
RFA. En 1961, pour empêcher la fuite de ses habitants, la RDA a érigé un mur de barbelés,
le « rideau de fer ». Cette frontière germano-allemande a cimenté la division de l’Allemagne et de Berlin.
Pendant longtemps, cette division a semblé être irréversible. En
RDA, l’idéologie communiste revendiquait la place de la religion. Bien que le christianisme soit profondément ancré dans
la culture Allemagne, les chrétiens ont été particulièrement
oppressés. Cette oppression de l’État ne les a pas empêchés de
vivre leur foi. La résistance a augmenté, en particulier dans les
églises. Les prières pour la paix dans la Nikolaikirche à Leipzig et
dans de nombreux autres endroits ont joué un rôle important
lors de la résistance qui a finalement provoqué la chute du mur et de la frontière germano-allemande en 1989. Horst Sindermann, un homme politique de la RDA, a ensuite
déclaré : « Nous étions préparés à tout, mais pas aux bougies et à la prière. »

©Berliner Senat, Fotograf unbekannt

Après la chute du mur, des premières voix ont exigé la fusion des deux parties de l’Allemagne. Pour finir, la réunification a eu lieu le 3 Octobre 1990. Pour commémorer cet
événement, le 3 Octobre, le jour de l’unité allemande, a été déclaré comme jour férié. Ce
jour-là, on rend aussi des services et des action de grâce dans les églises.

©2016-2019 Deutschland-Begleiter.de
Coordination et réalisation: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

32

Deutschland-Begleiter

1er Mai
Dans de nombreux pays, le 1er Mai est célébré comme « fête du
travail ». Il se réfère à un mouvement de grève de travailleurs aux
États-Unis, qui ont manifesté en 1886 contre leurs mauvaises
conditions de travail. Ils devaient travailler 12 heures par jour
pour peu d’argent et revendiquaient une journée de huit heures.
Cette grève générale de plusieurs jours a été accompagnée par
de violentes émeutes, une bombe a explosé et plusieurs travailleurs et policiers y ont perdu la vie.
Depuis 1890, cet événement a également été commémoré en Europe. Dans de nombreuses grandes villes, des grèves et des manifestations ont été organisées pour aider les
travailleurs à se battre pour de meilleures conditions de travail, souvent contre l’opinion
des entrepreneurs et des gouvernements. Un grand mouvement syndical est aussi né en
Allemagne, soutenu par les syndicats, qui ont régulièrement manifesté le 1er Mai contre
l’exploitation et l’oppression. Depuis le début du XXe siècle ce jour est déclaré comme
jour férié, c’est un jour de congé pour plupart des gens.
De nos jours, peu de gens participent aux manifestations du 1er Mai. Pour beaucoup, les
conditions de travail se sont considérablement améliorées par rapport à au passé. Cette
journée de libre est alors plutôt utilisée pour une randonnée en famille.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0

Le 1er Mai, dans les zones rurales, on a coutume d’ériger un « mât de Mai » dans le village. C’est généralement un grand tronc de bouleau ou de sapin décoré de rubans colorés. La mise en place du mât de Mai est souvent accompagnée par une fête du village
avec fanfare et costumes traditionnels et une « Danse en Mai ».

Saint-Sylvestre et Nouvel An
Même si la Saint-Sylvestre et le Nouvel An sont juste après Noël,
ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. Au début d’une nouvelle
année, les gens avaient l’habitude de croire qu’ils devaient chasser les mauvais esprits. Ça fait partie des traditions allemandes,
même si ce n’est pas enracinée dans la foi chrétienne. Pour
chasser les mauvais esprits, on tirait des feux d’artifices et des
pétards. Cette coutume est restée jusqu’à aujourd’hui.
Entre temps, la Saint-Sylvestre est devenue une fête pour saluer
le Nouvel An. Elle ce célèbre en famille ou entre amis. On mange ensemble, on joue à des
jeux de société ou on reste confortablement assis ensemble. D’autres font la fête plus
excessivement – souvent avec trop d’alcool. À la Saint-Sylvestre beaucoup de gens se
donne de bonnes résolutions pour la nouvelle année. À minuit pile, on fait trinquer avec
du champagne et on se souhaite une bonne et heureuse année nouvelle, souvent avec
la bénédiction de Dieu.
À propos, lancer des pétards et des feux d’artifice n’est autorisés que pour cette nuit-là. À
la Saint-Sylvestre, la veille du jour de l’An, la moitié de la journée est fériée. En revanche,
le 1er Janvier est entièrement férié. La plupart des gens ne travaillent pas et les magasins
sont fermés.
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Fêtes de famille : célébrations d’événements
personnels
Anniversaires
L’anniversaire est un jour important en Allemagne, où l’on
reçoit des bons vœux par courrier, par email, par téléphone ou
personnellement. Des cadeaux sont souvent offerts, on fête
un anniversaire en famille et avec des amis. Ce sont des signes
d’appréciation et de reconnaissance. Cette reconnaissance est
ancrée dans les fondements chrétiens de l’Allemagne : Pour Dieu
chaque personne est aimée, précieuse et unique.
Qu’importe que vous ayez fêté votre anniversaire chaque année ou que vous ne l’ayez
jamais célébrée, vous êtes précieux, précieux aux yeux de Dieu, parce qu’il vous aime et
qu’il est heureux que vous existiez. On appelle souvent la personne qui a son anniversaire « enfant d’anniversaire » – peu importe de son âge.

Fêtes d’anniversaire
Si vous êtes invité à une fête d’anniversaire, il est usuel d’apporter un petit cadeau à la
personne fêté. Il y a souvent des gâteaux d’anniversaire et d’autres friandises ou même un
dîner. En général on ne participe pas spontanément à une fête d’anniversaire sans invitation. Vous serez invité personnellement par lettre ou par courriel. Pour le cas où il vous
est impossible de participer à la fête pour une raison ou une autre, il est considéré comme
poli de se remercier et d’annuler l’invitation.
Si une personne a son anniversaire, félicitez-la en lui serrant la
main. Si vous connaissez très bien la personne, vous pouvez
aussi la serrer dans vos bras. D’habitude on souhaite un « Joyeux
anniversaire ! » ou on apporte ses félicitations. On peut aussi
souhaiter quelque chose de bien, comme par exemple, le bonheur et la santé sous la bénédiction de Dieu. À son anniversaire
on apporte en général quelques choses comme par exemple des muffins, des gâteaux
ou des bonbons á ses collèges de travail ou à l’école. Si votre anniversaire approche, vous
pouvez vous renseigner sur les pratiques habituelles auprès d’un collègue que vous
connaissez bien, ou auprès de l’enseignant à l’école.
Parfois la fête est plus grande quand on fête par exemple, ses 50 ou 60 ans. À 18 ans
on célèbre l’âge de majorité. L’âge de majorité entraine un grand nombre de droits et
d’obligations. On peut par exemple, obtenir un permis de conduire, signer des contrats et
participer à des élections politiques. Avec ces 18 ans on passe aussi à l’âge de la responsabilité civique et pénale.

Anniversaire d’enfants
À leur fête les enfants invitent souvent 5 à 10 amis du même âge pour un goûter d’anniversaire. Pour cet évènement, les parents de l’enfant de fête organisent en général des
jeux ou un programme, comme par exemple, une chasse au trésor ou du bricolage. Les
enfants sont en général aussi invités á manger quelques choses ensemble. Comme invités, les enfants apportent des cadeaux à l’enfant fêté.
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Mariages
Les mariages sont l’une des fêtes de famille les plus importantes
en Allemagne. Les gens parlent souvent du plus beau jour de
leur vie. Depuis environ 150 ans, chaque mariage doit être légalement conclu par à un représentant de l’État. Au paravent, on ne
se mariait qu’á l’église. Comme beaucoup de gens ne veulent pas
y renoncer, il y a aujourd’hui souvent deux cérémonies sur deux
jours consécutifs.
Le mariage civil est souvent célébré dans un petit cercle avec la famille la plus proche et
les témoins de mariage.
Le mariage à l’église est un service solennel. Les futurs mariés nouent le mariage devant
Dieu, devant le pasteur et devant leurs invités. Ils reçoivent la bénédiction de Dieu et
échangent les bagues d’alliance. Ces bagues sont généralement portées á l’annulaire de
la main droite en Allemagne et sont signe que la personne est mariée.
Après le mariage, il y a généralement un toast au champagne
devant l’église et les invités félicitent les futurs mariés. Ensuite, la
célébration a souvent lieu dans une grande salle ou un restaurant. Il y a de la bonne choses á manger et á boire. Dépendamment des traditions, il y a de la musique et de la danse, mais aussi
des sketchs et des contributions amusantes de la part des invités
qui souhaitant exprimer leurs amitiés envers les futurs mariés.
Pour des raisons financières ou par manque d’espace, il est
parfois possible que les jeunes mariés invitent plus d’invités au mariage de l’église qu’à la
célébration suivante. Celle-ci se déroule sur une plus petite échelle avec des amis et des
parents proches. Généralement, on fête le mariage avec environ 50-150 invités. Il est aussi
usuel que les voisins et les amis offrent des cartes de souhaits avec des billets de banque
comme cadeaux de mariage.
Selon la région, il existe également des coutumes spéciales. On fait par exemple, voler des
pigeons ou on laisse les futurs mariés scier un tronc de bois ensemble. Parfois, on joue
des farces comme par exemple un appartement rempli de ballons. En tant qu’invité au
mariage, il est normal d’apporter un cadeau aux futurs mariés. Certains couples écrivent
sur l’invitation, quels cadeaux ils désirent. Certains demandent aussi de l’argent, par
exemple, pour le premier appartement, pour une voiture ou pour le voyage de lune de
miel. Car normalement, après le mariage, les futurs mariés partent en voyage de « lune de
miel » pour au moins une semaine ou plus.
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Baptême
Le baptême vient de la Bible, Jésus a également été baptisé. Le baptême symbolise la
mort de l’homme pécheur séparé de Dieu et sa résurrection avec le Christ (La Bible, Épître
aux Romains, chapitre 6, verset 8). Le baptême est une confession publique que le baptisé
veut vivre avec Dieu. Vous trouverez aussi plus d’informations sur ce que les chrétiens
croient sur « Deutschland-Begleiter.de ».
Traditionnellement, de nombreux parents font baptiser leurs bébés pour les confier aux
soins de Dieu. Cela se fait généralement lorsque l’enfant a environ atteint l’âge de 6 mois
et le baptême est célébré en famille avec les amis. Lors d’un service religieux, un peu
d’eau est versée sur la tête de l’enfant. Cela fait penser à une submersion, comme le décrit
la Bible. Les parrains et marraines en témoignent et promettent d’accompagner l’enfant
sur son chemin pour renforcer sa relation avec Dieu.
Dans de nombreuses églises libres et dans certaines paroisses,
les bébés sont bénis. Ils se font baptisés volontairement plus tard,
lorsqu’ils sont capables de choisir eux même de vivre comme
chrétien. À un tel « baptême de foi », le baptisé est généralement
complètement immergé dans un plus grand bassin, parfois
même dans un lac. Ensuite, il y a une fête avec un bon repas. Il est
d’usage d’apporter un petit cadeau.
Si quelqu’un a été baptisé enfant, dans l’Église protestante et catholique, il peut plus tard
prendre consciemment la décision de vivre avec Dieu. Cela se fait á la confirmation ou á la
première communion. Les familles célèbrent ces évènements avec une grande fête.
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Le carnaval
« Helau! », « Alaaf! » Ces expressions sont représentatives pour la
saison du carnaval qui se déroule en général en Février. A cette
époques les gens font la fête et se déguisent avec des costumes
de toutes les couleurs pour parcourir les rues. Dans certaine ville
il y a des grand cortège et passe-rues.

D’où vient le carnaval ?
Même si dans certaines régions le carnaval vient d’une tradition ecclésiastique, il ne s’agit pas d’une fête chrétienne. Le carnaval a également des
racines dans les coutumes païennes. Les différences régionales comme par exemple leurs
dénominations « Fasching », « Fastnacht » ou « carnaval », sont basées sur des différentes
sources traditionnelles.

Comment se fête le carnaval ?
Le carnaval est également fêté dans les écoles maternelles et les
écoles. Les enfants se déguisent par exemple, en princesse, pirate
ou superman. Leurs héros leurs servent de modèle. S’il s’agit
simplement d’un déguisement inoffensif chez les enfants, cela
dérive parfois á la débauche dans les pubs et les soirées.
Beaucoup de gens pensent que pendant le carnaval, ils sont
autorisés à faire des choses qu’ils ne feraient pas autrement.
L’anonymat y contribue également par le biais du déguisement
et de la quantité d’alcool consommée. Cela peut conduire à un comportement immoral et
entraine parfois des rompures de mariages. Ce comportement est clairement en contradiction avec les valeurs chrétiennes.

©Gustavo Andrade, 123rf.de

Dans certaines régions, telles que la Rhénanie ou la Souabealémaniques, il y a des passe rue avec cortèges de groupes bien
définis. Tout le monde peut admirer ces cortèges du bord de
la route. Ici aussi, il peut y avoir sous l’influence de l’alcool des
comportements excessifs. Souvent, ce n’est que simplement une
animation colorée et une fête pour toute la ville avec des confettis et des friandises pour les enfants.

Comment doit-on se comporter pendant cette période ?
Se déguiser dans les jardins d’enfants et les écoles est généralement inoffensif. En général,
on peut laisser ses enfants participer sans se soucier. Lors des fêtes et soirées, nous vous
conseillons comme « Deutschland-Begleiter » de faire attention : Ne dépassez pas, par
courtoisie, les limites morales contre votre gré. Vous n’avez par exemple pas besoin de
boire plus que de ce que vous supportez normalement. Un « Non » est généralement
accepté.
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L’intégration – le pilier d’une vie réussie
en Allemagne
En Allemagne, l’intégration est un sujet important et controversé. Nous aussi, à
deutschland-begleiter.de, nous ne pouvons apporter que de simples conseils, car le
mode d’emploi d’une intégration réussie n’existe pas. Votre curiosité à l’égard du pays et
de ses habitants sera un facteur important pour que vous vous sentiez à l’aise en Allemagne. Il est important d’apprendre à connaître l’Allemagne et sa culture.
Le terme intégration est difficile à définir en quelques mots.
Généralement, on parle d’intégration quand des personnes arrivent dans un pays étranger avec l’intention d’y rester sur le long
terme, mais surtout quand elles sont reconnues par la société
et qu’elles développent le sentiment d’appartenance au pays.
Les citoyens du pays d’accueil doivent également apprécier les
nouveaux arrivants et les accepter comme faisant partie de leur
culture.
Pour que l’intégration soit possible, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Vous
pouvez en influencer certains : vous devez être prêt à devenir un citoyen de l’Allemagne
avec ses traditions, ses coutumes, sa langue et sa culture. Mais ce n’est pas tout. Les allemands doivent aussi être prêts à vous accueillir vraiment. Les deux ne sont pas simples
et il faut collaborer.

Comment réussir l’intégration ?
C’est pourquoi il est important que vous mettiez tout en œuvre
pour toujours mieux comprendre l‘Allemagne. Si vous vous
appliquez à vous intégrer, les gens vous accueilleront positivement et avec respect. Les connaissances théoriques que vous
avez acquises lors du cours sur l’intégration ne sont qu’un des
deux aspects.
L’autre aspect est la mise en pratique. Nous à Deutschland-Begleiter.de vous conseillons d’aller à la rencontre des allemands.
Peut-être existe-t-il autour de vous une association ou une église qui propose des
activités pour les réfugiés. Vous pouvez aussi vous tourner vers la personne qui vous a
conseillé notre site.
Voilà le conseil le plus important que nous pouvons vous donner : apprenez l’allemand
le plus vite possible, vous et toute votre famille. Vous pouvez par exemple chercher à
fréquenter un club de foot ou d’autres associations pour rencontrer les personnes autour
de vous.
Recherchez un stage dans une entreprise de votre ville. N’attendez pas que quelqu’un
vienne vers vous pour vous proposer quelque chose. Cherchez activement des possibilités de rencontrer des personnes autour de vous. C’est aussi ce que conseillent les
réfugiés qui vivent en Allemagne depuis un certain temps.
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Pourquoi l’intégration est-elle si importante ?
Au cours des derniers mois, l’intégration est devenue un sujet
encore plus important. En effet, l’Allemagne accueille beaucoup de réfugiés dont une grande partie restera peut-être pour
toujours. C’est pourquoi un important effort sociétal et financier
devra être fourni pour pouvoir avancer ensemble.
Les allemands aiment aider. Cela se voit car l’accueil est la
plupart du temps chaleureux. Mais s’ils ont l’impression d’être
instrumentalisés, cette obligeance tournera en rejet. C’est pourquoi, certaines personnes
en Allemagne ne veulent pas accueillir de réfugiés dans leur pays. Certains ont peur que
parmi les réfugiés se trouvent des personnes malhonnêtes et criminelles qui veulent
profiter du pays sans chercher à s’intégrer.

©Wavebreak Media, 123rf.de

L’intégration et l’arrière-plan chrétien de l‘Allemagne
Si vous vous intégrez à la société et que vous restez curieux alors
vous trouverez du travail. Vous pourrez devenir indépendant et
votre qualité de vie va s’améliorer. Cela ne se fera pas en un clin
d’œil, mais les allemands vous respecteront pour cela et vous
soutiendront.
Le fait de s’engager pour la société et de soutenir les plus faibles
est une conséquence de l’arrière-plan chrétien de notre pays.
« Recherchez le bien-être de la ville » est un conseil de la bible (prophète Jérémie 29v7).

©adam121, 123rf.de

L’Allemagne est mondialement connue pour la qualité de ses produits, la solidité de
son économie et son peuple innovant. Cela est lié au fait que la société allemande a été
impregnée pendant des siècles par des valeurs chrétiennes telles que l’honnêteté, la
fiabilité et l’intégrité. Cela peut être une bénédiction pour vous.
Et vous aussi, vous pouvez être une bénédiction pour ce pays que vous pouvez enrichir
par votre culture. Mais l’intégration ne peut être une réussite uniquement si vous ne
restez pas campés sur vos traditions. Nous vous conseillons de découvrir comment fonctionne la société allemande pour vous y intégrer plus facilement.
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Éducation et système scolaire
L’éducation est très importante en Allemagne. Une bonne éducation augmente les
chances pour une meilleur vie. C’est pourquoi les écoles en Allemagne sont principalement gratuites. L’État veut donner à toutes les filles et garçons un bon départ dans la
vie. Pour que cela réussisse, il y a ce qu’on appelle l’école obligatoire : tous les enfants
doivent aller à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans.
Pour certains, l’école obligatoire peut sembler avoir un aspect négatif. Mais c’est une très
bonne chose qui permet à chaque enfant de terminer une école quel que soit le revenu
de ses parents. Le système scolaire est réglementé par les états fédéraux en Allemagne.
Bien que chaque État fédéral ait ses particularités, les systèmes scolaires allemands sont
similaires. C’est pour cela que nous pouvons expliquer les choses les plus importantes
dans cette rubrique.

La maternelle
À partir de trois ans, de nombreux enfants vont à la maternelle
jusqu’à l’âge de six ans. La maternelle n’est pas obligatoire. Il est
bon pour un enfant de rester longtemps dans son environnement habituel avec sa famille. La maternelle peut également
être utile, par exemple trouver des amis du même âge ou pour
apprendre l’allemand.
Nous, les « Deutschland-Begleiter », vous recommandons d’inscrire votre enfant à la
maternelle surtout si l’allemand est rarement parlé à la maison. C’est un désavantage si
les enfants arrivent à l’école et ne parlent que peu l’allemand, ils ne pourront pas suivre
les cours correctement. À la maternelle, les enfants apprennent déjà en jouant les premiers comportement sociaux pour l’école à venir. Il existe des crèches pour les enfants
de moins de trois ans dans de nombreux endroits.

Les écoles primaires et secondaires
En Allemagne, tous les enfants à partir de six ans fréquentent
une école. Pendant les quatre premières années, les enfants vont
à l’école primaire. Là, par exemple, ils apprennent à lire, à écrire
et à calculer. À la fin de l’école primaire, les parents décident
avec leur enfant sur quelle voie scolaire il prendra pour l’avenir.
En fonction de ses intérêts et de ses résultats, l’enfant peut fréquenter une école secondaire. il existe des lycées, ainsi que des
écoles primaires et secondaires, qui sont souvent regroupés dans un collège. Dans certains États fédéraux, il existe également divers autres modèles d’écoles dans lesquelles
les différents modèles sont réorganisés et pratiqués.
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La durée de l’école varie en fonction des perspectives de carrière professionnelle. À
l’école générale, vous pouvez déjà obtenir un brevet du premier cycle après 9 ans. Il est
possible d´ajouter une année supplémentaire et, après une durée de 10 ans au total,
on obtient un certificat d’études secondaires, également appelé maturité moyenne. Les
jeunes qui recherchent une profession ou un travail pour lequel des études ne sont pas
nécessaires, choisissent en général un de ces deux certificats.
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Au gymnase, les élèves peuvent obtenir un baccalauréat ou un baccalauréat professionnel au bout de 12 à 13 ans. Cela permet à l’adolescent de rentrer dans une université ou
dans une école supérieure. Le système éducatif en Allemagne est donc très diversifié.
Chaque enfant peu trouvé un bon parcours scolaire ou universitaire en fonction de ses
intérêts et de ses capabilités.

Éducation et comportement à l’école
La formation scolaire ne doit pas être confondue avec l’éducation. Fondamentalement, les parents sont responsables pour
l’éducation de leurs enfants. Ils jouent un rôle important dans le
développement de l’enfant, l’école en revanche ne prend soin
que de sa formation.
En Allemagne, chaque écolier dispose en général d’un équipement de base comprenant
un cartable, un stylo et du papier. À l’école, les enfants reçoivent du matériel scolaire
supplémentaire. Si les enfants ont des devoirs à faire à la maison, ils doivent y travailler
l’après-midi et les ramener le lendemain à l’école. Chez les plus jeunes, il est courant
qu’un adulte aide à faire ses devoirs. Les enfants plus âgés les font généralement seuls.
Les enseignants des écoles allemandes ne battent jamais les enfants – c’est absolument
interdit. Si un enfant ne se comporte pas correctement, il est averti. En cas d’infraction
grave ou répétée, il reçoi des tâches supplémentaires ou une lettre aux parents. Si cela
ne suffit pas, un enfant peut être renvoyé de l’école. Dans ce cas, les parents doivent
rechercher une autre école pour y mettre leur enfant.
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Enseignement et formation professionnelle
Pour avoir accès à une formation professionnelle il est nécessaire d’obtenir au moins un
brevet du premier cycle. Cette formation consiste généralement à travailler dans une
entreprise et de participer à un enseignement suivi dans une école professionnelle. De
nombreuses connaissances spécialisées y sont enseignées, si bien que les formations
professionnelles terminées en Allemagne sont en général très bien dotées au niveau
international.
Il existe également des possibilités très individuelles dans le
cadre des études. On peut par exemple, dans certaines hautes
écoles, suivre un programme de double diplôme. Comme dans
une formation professionnelle, on travaille pratiquement la moitié du temps en entreprise et l’autre moitié aux études. Les professions telles que médecin, enseignant ou autres ne peuvent
être apprises qu’à l’université. Spécialement pour les études, il
est important d’avoir d’excellentes connaissances en allemand
et un très bon diplôme à l’école.
L’apprentissage tout au long de la vie est très important en Allemagne. Même si vous
exercez déjà une profession, vous êtes censé poursuivre vos études et votre formation
afin de vous tenir au courant. À l’école du soir on peut, par exemple, dans de nombreuses professions ce qualifier pour une maîtrise, rattraper un baccalauréat ou un autre
diplôme. Certaines universités proposent des formations à distance pour vous donner de
meilleures perspectives d’emploi.
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