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Echos du Conseil presbytéral
La période estivale est sans aucun doute la
moins active de notre vie d’Egl ise et du Conseil
presbytéral : un grand merci à nos prédicateurs,
Catherine Périn, Patrick Maheu et David Arnéra,
qui ont assuré la continuité de nos cultes
dominicaux.
Traditionnellement, les conseil lers presbytéraux
ont des « devoirs de vacances » : un l ivre de
l’été, que nous étudierons tout au cours de
l’année, en fi l rouge des réunions mensuelles du
conseil . Après "Question de foi - Dire le
christianisme autrement", de Gerd Theissen,
une sorte de catéchisme protestant, c’est
directement à un texte bibl ique que nous nous
attaquons : le Livre des Psaumes. Des premiers
versets du Psaume 1 : "Heureux l'homme qui ne
marche pas selon le conseil des méchants, Qui
ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui
ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit! " au
sixième et dernier verset du Psaume 1 50: "Que
tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez
l'Éternel! " nous avons de quoi réfléchir, méditer
et prier !
Une nouvelle heureuse, mais qui nous attriste
quand même un peu : Gauss, moniteur d’école
bibl ique et conseil ler presbytéral depuis 2 ans et
Jeanne Astrid nous quittent pour partir en Côte
d’Ivoire où Jeanne Astrid va prendre un poste à
la BAD (Banque Africaine de Développement).
El le s'occupera d'apporter son expertise sur la
problématique de l'eau sur le continent. I ls vont
nous manquer, ainsi que leurs trois adorables
enfants, Ethan, Serah et Asaël. I ls nous ont
promis de revenir nous voir. Bonne route à eux !

Laurent Jourdet

Le mot catéchèse vient d’un terme grec qui signifie "faire
résonner" ou "parler dans l ’attente d’une réponse". C’est la même
racine qui a donné le mot écho. Et c’est bien le souhait d’un écho
qui rassemble les "catéchètes", les animateurs de la catéchèse,
qui se consacrent à faire découvrir la Bible à des générations de
"catéchumènes", bénéficiaires de cette catéchèse quel que soit
leur âge (on n’arrête jamais d’être catéchumènes et le partage
bibl ique hebdomadaire est aussi une forme de catéchèse).
La rentrée est le début d’une nouvelle année de catéchèse et donc
d’une nouvelle année pour rencontrer la parole de Dieu.
Après une année passée avec les grandes figures de l’Ancien
Testament (Abraham, Joseph, Moïse, David, Salomon, ]), nous
allons cette année redécouvrir l ’Evangile selon Luc, et ceci avec
les différents niveaux de la catéchèse qui conduisent à la
confirmation.
Nous suivrons donc cet Evangile tout au long de l’année, de la
naissance à Bethléem jusqu’à la mort et la résurrection à
Jérusalem. Nous y redécouvrirons les rencontres de Jésus avec
les bergers, les disciples, Zachée et bien d’autres, ainsi que ses
paraboles (le Semeur, le Bon Samaritain, le Fils prodigue, ]).
Cette catéchèse commencera avec le culte de rentrée du 4
septembre puis le culte-randonnée du 1 8 septembre. Et ce seront,
tout au long de l’année, de nouvelles occasions de rencontres
pour notre Eglise et d’affirmation de notre reconnaissance envers
Celui qui nous a témoigné son amour et nous a appelés à nous en
faire l ’écho.
Bonne rentrée à tous !
Phil ippe Grand d’Esnon
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L’arrivée du Pasteur Balfet en 1 943

Arrivé pendant la 2ème guerre mondiale, le pasteur Frantz Balfet conduisit le troupeau pendant
seize ans jusqu’en 1 959.
Le pasteur Balfet a fait ses études à la faculté l ibre de Montauban.
Le sujet de sa thèse, en 1 91 4, était : « Samuel Rolland - Pionnier de la mission au Lesotho ».
I l épouse Marthe Capelle, élève de l’Ecole Normale Supérieure de Sèvres en section l ittéraire.

Pendant la guerre, avec son épouse, i ls apportent leur soutien et de la nourriture aux
prisonniers du camp de Gurs (Pyrénées atlantiques). Ce camp, d’une capacité de 1 8 500
places, servit d’abord à enfermer des républicains espagnols et Volontaires des Brigades
internationales réfugiés en France, puis des populations jugées indésirables par le
gouvernement de Vichy.
Un de ses anciens paroissiens, Eric Graham nous dit : « Venant du midi, le pasteur Balfet était
plein d’ idées, mais incapable de les mettre toutes en œuvre. Sa femme était une "locomotive
méridionale" ».
Le Pasteur Frantz Balfet initie, à la sortie de la guerre, la publication d’un journal paroissial qui
paraîtra sept fois par an. Ce journal a été édité jusqu’en 1 961 .

Son impression, d’un coût élevé, était financée par les dons des paroissiens et de la publicité

A suivre]
Patrick Maheu

Histoire de la paroisse et du temple

Marthe a enseigné les lettres pendant la première guerre mondiale.
Une fois mariée, el le arrête son travail .
Le couple a eu 5 fi l les : Jacqueline, Suzy, Hélène, Simone et
Françoise.
L’une de leurs fi l les, Simone, était une pionnière du Mouvement de
Libération de la Femme.
Elle manifestait, descendait dans la rue, ce qui ne plaisait pas
beaucoup aux paroissiens. El le fut l ’une des fondatrices du
Mouvement Jeunes Femmes qui devient plus tard le Mouvement
Français du Planning famil ial (MFPF).
Le pasteur Frantz Balfet, avant d’être nommé au Vésinet en 1 943 est
pasteur successivement :
• A Vabre (Tarn)
• A Montauban (Tarn et Garonne) de 1 928 à 1 936
• A Sète (Hérault) de 1 936 à 1 943.
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Vie de la paroisse
Lorsque le titulaire de l’orgue du Vésinet épouse sa soprano bien aimée, c’est

une nouvelle qui réjouit toute la paroisse et mobilise famille et amis pour leur

offrir une journée inoubliable.

Pour réussir ce beau mariage, mobilisation générale : une équipe pour la

musique, une pour la décoration florale, une pour la mise en place des tables du

dîner, une pour servir le dîner, et une pour la confection du cocktail après le

culte. Pour ce dernier poste, les amies spécialistes des canapés et petits fours se

sont réunies dans une ambiance joyeuse et indisciplinée, pour réaliser des

plateaux dignes d’un grand traiteur !

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 1 5h à 1 8h
Pendant les journées du Patrimoine

notre temple sera ouvert
pour la visite et découvrir son histoire

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

Journées du Patrimoine

Merci à nos
amis Marc et
Sylvia d’avoir
permis cette

amicale journée
et encore tous
les vœux de
bonheur aux

mariés.

Finances de l'Eglise
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Sens du Culte
(Notes de lecture du l ivre d’Antoine Nouis – Olivétan et autres sources)

La Cène

La Parole dit la grâce de Dieu et appelle à la conversion, à la mise en mouvement. El le se transmet de
multiples façons, dont les sacrements qui sont un signe visible de la grâce de Dieu. Le partage du pain
et du vin rend la parole visible. La fréquence de la célébration de la sainte cène dépend du choix des
paroisses.

Les textes fondateurs
On trouve quatre récits de la cène dans le Nouveau Testament : 1 Corinthiens 11 .23-25, Marc 1 4.22-25,
Matthieu 26.26-29, Luc 22.1 5-20.
Jean 1 3.2 et suivants mentionne le repas sans lui conférer le caractère d’un sacrement car sa spiritual ité
fait de la communion avec le Christ un état permanent.
Une mémoire
La Cène est une mémoire de tous les repas partagés par les disciples avec Jésus comme à
Cana. Chaque repas a été l ’occasion de proclamer l ’Evangile comme partage et expérience d’une
bonne nouvelle.
Le dernier repas, celui de Pessah, Pâque juive devenu Jeudi saint dans le christianisme, est l ’occasion
d’une prescription particul ière : « Faites ceci en mémoire de moi ». (Luc 22.1 5-20 et 1 Cor. 1 1 . 23-25. Par
cette demande, Jésus a institué un rite chrétien.
Un rite
Un rite est un cérémonial dont les gestes et les mots sont codifiés et échappent à la personnalité de
l’officiant. L’exécution du rite ne dépend pas de celui qui le préside. I l nous place dans le temps et dans
l ’espace. En répétant ce qui est défini et connu, le rite rassure. Les évangiles ont bien compris ce besoin
en ritual isant le dernier repas de Jésus. Ce processus inscrit la foi dans le registre de l’expérience. I l dit
plus que ce que nous sommes capables d’analyser.
Le déroulement de la cène est constitué d’un enchaînement l iturgique dont l ’ordre peut varier :
La préface (louange) parfois suivie d’un spontané.
Le rappel de l ’ institution (les circonstances du dernier repas).
La prière de communion (pour faire mémoire, se préparer à recevoir, se rassembler pour nourrir sa foi à
l ’ invitation de Jésus Christ).
Parfois le Notre Père (que notre paroisse place après dans la prière d’intercession)
L’invitation (peut se situer au début).
La fraction du pain, l ’élévation de la coupe, la communion.
La prière d’action de grâces.

La Cène, sacrement du don du Christ
Lors de son dernier repas, Jésus a posé un autre signe, le lavement des pieds (Jean 1 3.2). Pour
honorer un invité, l ’usage voulait qu’on lui fasse laver les pieds par un esclave pour le remercier d’être
venu de loin. Jésus a donné un signe fort en se faisant lui-même serviteur, montrant ainsi que la vraie
pureté est de se faire le serviteur de son prochain. Ce signe a vraiment choqué les disciples par sa force
car i l leur semblait indigne que le maître s’abaisse. Mais par ce geste i l exige de nous présenter sains et
humbles à son repas.
Dans la Cène, "Jésus-Christ le Ressuscité s’offre lui-même en son corps et en son sang, donnés pour
tous, par la promesse de sa parole, avec le pain et le vin". (Concorde de Leuenberg)
Notre Eglise invite chacun à y participer s’ i l y discerne le signe de la présence du Christ. L’hospital ité
eucharistique est une invitation au partage de la bonne nouvelle d’un Dieu qui s’est fait serviteur pour
tous. Par le partage du pain, nous sommes compagnons -au sens étymologique – les uns des autres.
Comprendre la transsubstantiation
Les Eglises se sont opposées sur le sens de la présence du Christ dans le pain et le vin de la Cène.
Etymologiquement le préfixe « trans » signifie « à travers », « au-delà de ». Le Christ est présent parmi
nous à travers la substance du pain et du vin. I l ne s’agit pas tant d’expliquer que de vivre ce moment.
Manger le pain et boire le vin est une façon, dans la foi, d’accueil l ir la grâce au plus profond de nous.
Si le Christ a pris le pain, l ’a béni, l ’a rompu et l ’a donné à ses disciples, c’est que je suis aussi invité à
recevoir le pain, à rendre grâce, à le manger et à le faire passer à mon voisin en signe de bénédiction.

Carole Freynet, Gauss Ngako de Foki, Phil ippe Delaune
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Groupe de l'Amitié
DECOUVREZ LA NOUVELLE SAISON !

Le vitrai l , art de lumière : histoire et savoir-faire, Martin Luther - Ignace de Loyola : points
communs et différences, l ’Odyssée des huguenots d’Afrique du sud, ], ces thèmes ne sont
qu’une mise en bouche des conférences que nous vous proposons cette année, sans oublier
Noël avec notre pasteur, Phil ippe Grand d’Esnon, "la surprise" du mois de mai et le déjeuner
de clôture en juin.

Les dates à retenir sont les LUNDIS 1 0 octobre, 1 4 novembre, et 1 2 décembre 2022, les 9
janvier, 1 3 février, 1 3 mars, 3 avril, 1 5 mai et 5 juin 2023.

Nous vous rappelons que le Groupe de l’Amitié est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, que
chacun peut venir accompagner d’ami (e) (s) ou de connaissance (s). Les réunions ont l ieu au
temple, un lundi par mois à 1 5h, pour une conférence, suivie d’échanges autour d’un thé, d’un
jus de fruit et de gâteaux.

Nous pouvons « jouer les chauffeurs », en cas de besoin ; i l suffit de nous appeler.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un bon moment de partage !

Patricia Bourboulon, Vololona Andriani, Janine Bréhé et Claire-Anne Vitoux
Tel 06 25 62 46 04/ claireannevitoux@gmail .com

Ce groupe est chaleureusement ouvert à tous ceux qui se sentent un tant soit peu concernés et
intéressés par l ’œcuménisme.
I l est là pour dire particul ièrement à toutes les paroisses catholiques de la Boucle et à notre
paroisse protestante : « N’oublions pas que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ !
Agissons en conséquence !».
I l est également en l ien avec la paroisse orthodoxe de Louveciennes et avec la paroisse
protestante baptiste de Sartrouvil le.
I l se réunit en moyenne quatre fois par an.
D’autres dates sont prises au fi l de l ’année pour les préparations d’événements particul iers
comme la veil lée de prière pour l ’unité des chrétiens, la célébration œcuménique du vendredi
saint ou le ciné-débat.
Cette année, la grande nouveauté sera à chaque rencontre,
la présentation d’un théologien de différente confession.
Au programme : Karl Rahner, Karl Barth, Sainte Thérèse de Lisieux
et Dietrich Bonhoeffer.
Quelques dates sont déjà fixées :
- Première rencontre : mercredi 28 septembre à 20h30
- Veil lée de prières pour l ’Unité des chrétiens : samedi 21 janvier 2023
- Ciné-débat : samedi 1 8 mars.
- Célébration œcuménique du Vendredi saint : 7 avri l
Lors de notre dîner partagé du mois de juin, nous étions
une bonne quinzaine autour d’une table joyeuse et bien garnie.

Damienne Escande (06 84 75 1 3 27)

Groupe d'Action Œcuménique de la Boucle
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Catéchèse

Eveil à la Foi : un dimanche par mois, de 1 0h30 à 1 2h, les enfants de 4 à
6 ans vont vivre la vie exceptionnelle de Jésus à travers les récits de Luc
dans le Nouveau Testament, par le jeu, les activités manuelles, le chant et
la prière.

Ecole Bibl ique : deux dimanches par mois, les enfants de 7 à 11 ans se
rassemblent pour un temps de méditations, de prières et de chants ; i ls
sont invités à assister au début du culte à 1 0h30 avant de se répartir en
petits groupes, pour l ire des textes dans l 'Evangile de Luc, Nouveau
Testament, pour al ler à la rencontre de Jésus, écouter, comprendre et

L'Eveil à la Foi et l'Ecole Biblique

Dans BIBLE en JEUX – Récits de l 'Evangile selon LUC dans le NOUVEAU TESTAMENT

Le Catéchisme

Les jeunes en années de catéchisme sont aussi invités à découvrir l ’Evangile selon Luc avec
les rencontres de Jésus, des bergers aux témoins de la résurrection sur le chemin d’Emmaüs,
et ses discours et paraboles (du Semeur, du Bon Samaritain ou du Fils prodigue).
Cette découverte se fait avec les outi ls habituels du KT : lectures partagées, visionnage de
fi lms et relecture des textes à travers des jeux comme des mots croisés. Les séances se
terminent par un repas partagé (pizzas, tartes, salades, etc.). Tous les jeunes en années de
collège y sont les bienvenus.

La séance se termine à 1 2h. De septembre à juin, les enfants participent à certains cultes,
contribuent par la collecte à un soutien social, préparent un spectacle pour l 'arbre de Noël,
participent au jeu de fin d'année autour du thème qu'i ls ont étudié.
Les enfants et leurs parents sont accueil l is à partir de 1 0h1 5 autour d'un café en salle Cana
pour un temps d’échanges avant de rejoindre le culte avec leur groupe. Ces rencontres riches
et joyeuses sont indiquées dans le calendrier en pages centrales (8 et 9).

Partage biblique
Le partage bibl ique se tient par zoom chaque semaine

hors vacances scolaires
le jeudi à 1 8 heures

Ce qui est l 'occasion, à chaque séance, de partager et d'étudier
ensemble les lectures bibl iques pour le dimanche à venir.

Le l ien pour y participer peut être demandé à l'avance par mail à
erfvez@gmail .com
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Groupe de jeunes
Les jeunes de 1 5 à 20 ans seront invités à se retrouver pour des
moments de partage, de louange et de discussion ainsi que de
nourritures plus matériel les façon pizzas.
Une première rencontre est proposée avec les jeunes des paroisses
voisines de Rueil et de Saint-Cloud le vendredi 1 6 septembre de 1 9 h
à 22 h à Rueil .
Pour tout renseignement contacter le pasteur.

Groupe Jeunes Adultes
Le groupe Jeunes Adultes rassemble les 20-45 ans pour des réunions mensuelles avec le
pasteur autour d’un buffet partagé et d’un débat sur un thème bibl ique.

Les réunions se dérouleront les JEUDIS à partir de 20h :
22 septembre, 20 octobre, 1 7 novembre, 1 5 décembre,
1 9 janvier, 1 6 février, 24 mars, 20 avri l , 25 mai, 22 juin.

Scoutisme

Camp LOUVETEAUX

Camp ECLAIREUSES / ECLAIREURS

Pour toute inscription ou demande de

renseignement

Contact : Cédric GENOYER
cedric.genoyer@laposte.net

Le camp louveteaux, jumelé Le Vésinet/Boucle de la Marne, s'est
déroulé cette année à Chevil ly (dans le Loiret) du 11 au 24 jui l let.

Le camp éclaireurs, jumelé Le Vésinet/La Celle Saint Cloud,
s'est déroulé cette année à Feurs (dans la Loire) du 1 4 au

21 jui l let.
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Eglise Protestante Unie

Calendrier
Informations mises à jour régul ièrement sur le site :
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de la Boucle au Vésinet

2022-2023
www.protestants-vesinet.org ==> rubrique calendrier paroissial
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Epicerie solidaire

Vos DONS sont toujours les bienvenus et appréciés !

MERCI de les déposer sur la table dans la salle CANA !

N'hésitez pas à nous appeler :
Béatrice Boquentin - Claire-Anne Vitoux (06 25 62 46 04)

Entraide - AEPV
L’entraide du Vésinet (AEPV) apporte actuel lement un soutien financier régul ier aux
associations caritatives suivantes :
MIRP (action auprès des demandeurs d’emploi) CASP (Centre d’Action Sociale Protestant)
All iance Bibl ique Française (bibles en prison), EMPP (entraide médicale protestante pastorale)
et la FEP,(Fédération de l’Entraide Protestante) et cette année par deux fois une contribution
matériel le à la banque alimentaire des étudiants de Nanterre dont nous avons pris
connaissance de la précarité pour beaucoup d’entre eux.
Plus loin de nous, nous soutenons :
L’AHVEC (orphelinat au Cameroun) et la fondation LIDIA (orphelinat en Roumanie).
En complément de ces soutiens habituels à l ’étranger, notre entraide à fait deux dons
exceptionnels : l ’un à La Cause pour l 'aider à réhabil iter ses orphelinats détruits par un cyclone
à Madagascar et l ’autre à la FEP-Solidarité Protestante à destination de l’Ukraine

Beaucoup plus visible fut notre accueil en 201 9 de deux famil les Syriennes Yomna et Khali l
Sleaby et leurs 2 enfants Elena et Aram, et Abdulkader Kharrat cél ibataire.
Une première famil le accueil l ie et devenue autonome nous a quittés en 201 7.
L’ intégration de nos amis est parfaite et remarquable : Yomna et Khali l ont un travail en CDI
comme ingénieurs informaticiens, i ls parlent français, Khali l a passé son permis de conduire,
bientôt ce sera le tour de Yomna.
La maman de Khali l les a rejoints pour un certain temps, et début septembre ils emménageront
dans un logement social neuf et plus grand, à Montesson.
Abdulkader a fini son année chez WEBFORCE3, comme technicien d’assistance en
informatique et continuera par une année d’étude et contrat en alternance pour obtenir un BTS.
Lui aussi devrait prochainement passer son permis de conduire.
Nous ne pouvons qu’admirer le courage et la volonté de faire face, qui leur ont permis d’être si
vite indépendants tout en faisant partie intégrante de la paroisse.
Nous avons vécu avec eux – et 250 autres personnes- une
journée formidable le 25 juin. La FEP a souhaité célébrer
l ’accueil citoyen des personnes réfugiées en France depuis
trois ans, et ce à bord de la Péniche Fraternité, buffet
Libanais et croisière sur la Seine.
Joie des enfants, joie de retrouvail les pour les adultes, joie
de tous, la journée se terminant par musique et danses.

Et maintenant ? Quel projet pour l ’entraide du Vésinet ?
Eh bien c’est à chacun de nous de prier pour trouver
comment s’engager, se mobil iser pour rompre la fatal ité de
la détresse humaine.
Vaste programme !
L’équipe actuel le des accueil lants qui est à la tâche depuis
des années prend du recul, mais reste à disposition pour
conseil ler une nouvelle équipe, et l ’AEPV est présente pour
accompagner le projet qui émergera au sein de notre
communauté paroissiale.
« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la
charité et aux œuvres bonnes » Hébr.1 0,24
Christiane Phocas
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Le DIMANCHE 1 8 SEPTEMBRE, nous partirons tous en balade,
toutes générations, sur un parcours adapté aux capacités les moins
sportives, pour partager ensemble un temps de culte en plein air et
un repas tiré des sacs. Ce sera la première étape dans la catéchèse
de cette année consacrée aux récits de Luc dans le Nouveau
Testament : Eveil à la foi, Ecole bibl ique et KT, comme pour tous les
membres de l'Egl ise. Nous cheminerons sur les pas de Jésus.
Le trajet sera comme l'an dernier d'environ 5 km aller-retour. Le
culte-marche est aussi ouvert aux non-marcheurs avec un rendez-
vous possible en voiture directement au l ieu du culte et du pique-
nique: la Mare aux Canes.
Le rendez-vous devant le château de Saint-Germain-en-Laye pour
ceux qui s'y rendront en RER sera avec la rame qui part à : 9h52 de
Chatou, 9h54 du Vésinet Centre, 9h57 du Vésinet-Le Pecq, en tête
de train, pour rejoindre sur le parking de la piscine à 1 0h1 5 ceux qui
viendront en voiture. Pour les non-marcheurs, rendez-vous à 11 h au
parking près de la Mare aux Canes (à côté du Camp des Loges).
Rendez-vous pour les non-marcheurs à 11 heures au parking du
château du Val pour atteindre en 500m à pied la clairière de
rassemblement (Etoi le de la Porte verte = sur l 'image de
l'itinéraire)

Vente annuelle 1er et 2 octobre

Culte-marche

La VENTE est un événement pour notre paroisse : occasion de rencontres et de contribution au
financement de nos activités. Nous avons besoin de l’aide de chacun, car i l s’agit d’une grosse
organisation.
Vous pouvez dès à présent rassembler les objets qui garniront les différents stands, soit à l ’occasion de
rangements d’armoires, greniers et caves, soit en profitant de voyages qui permettent des découvertes
intéressantes : bric-à-brac, bi joux, vêtements, jouets, antiquités, l ivres, arts et décorations de la table,
plantes vertes et fleuries, boutures, confitures, artisanat.
Nous avons besoin de gâteaux pour le salon de thé et de plats cuisinés et spécial ités régionales pour le
stand « épicerie fine ».
Nous recherchons également des lots pour la tombola : places de spectacle, dîner au restaurant, bons
d’achat, etc.
Nous vous remercions de ne rien apporter avant la semaine de mise en place de la vente : dépôt à partir
du lundi 26 septembre.

Toute nouvelle idée de comptoir ou d’animation est la bienvenue.

REPAS DE LA VENTE

"Autour des Paraboles"

Samedi 1 er octobre à 20 h

Merci de vous inscrire auprès de
Anne Muriel Cloarec au 06 03 26 95 23
Adulte : 20 €, enfant de moins de 1 2 ans : 1 0 €

Pour tout renseignement contacter Christine Sautot : csautot@free.fr
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Dîner d'Accueil

Le prochain dîner d’accueil aura lieu le VENDREDI 25 NOVEMBRE.

Nous vous espérons nombreux, tant anciens pour accueil l ir que nouveaux pour découvrir,
autour d’un bon repas car dans l 'Evangile selon Luc 1 4, 1 5-24

« Venez, maintenant le repas est prêt »

Inscrivez-vous dès à présent auprès de Janine Bréhé !
jcjbrehe@club-internet.fr

Comme chaque année, trois VEILLEES de l'Avent autour d'un CONCERT avec un temps de
méditation.
Pour une heure de paix et de recueil lement sur le chemin de Noël, avec vin chaud à la sortie.

à 1 8 heures les SAMEDIS 3, 1 0, 1 7 et 1 8 DECEMBRE

Veillées de l'Avent

Culte pour les familles endeuillées
En raison de l’épidémie de Covid, les deux dernières années ont connu un nombre plus
important de décès, et les règles sanitaires ont beaucoup restreint les possibi l ités de se réunir à
cette occasion. Pour les proches, cela a été souvent une souffrance supplémentaire de ne pas
pouvoir prendre congé de la personne disparue comme ils l ’auraient souhaité. Pour ceux-là en
particul ier nous souhaitons organiser un temps de communion avec les endeuil lés à l ’occasion
d’un culte.

Ce culte pour les familles endeuillées aura lieu le dimanche 23 octobre.

I l aura pour but d’exprimer à tous ceux qui ont été frappés par le deuil durant cette période
diffici le, que notre Eglise est et demeure présente à leurs côtés, de partager avec eux, en prière
et en méditation, le temps du deuil , et de permettre aux personnes endeuil lés el les-mêmes de
se rencontrer pour le vivre ensemble. Ce sera aussi l ’occasion de redire notre espérance en la
résurrection et d’entourer de notre amitié et de notre prière toutes les famil les qui ont souffert du
départ d’un proche.
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Le Bon Samaritain
Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à
Jésus, il lui demanda: «Maître, que doisje faire pour recevoir la
vie éternelle?» Jésus lui dit: «Qu'estil écrit dans notre loi?
Qu'estce que tu y lis?» L'homme répondit: « ‹Tu dois aimer le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de toute ton intelligence.› Et aussi: ‹Tu dois aimer
ton prochain comme toimême.› » Jésus lui dit alors: «Tu as
bien répondu. Fais cela et tu vivras.» Mais le maître de la loi
voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus: «Qui est
mon prochain?» Jésus répondit: «Un homme descendait de
Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui
prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le
laissant à demimort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette
route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route
et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit
l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un
Samaritain, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il
le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus,
versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena
dans un hôtel, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux
pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: ‹Prends soin de
cet homme; lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi

Le Bon Samaritain
Eugène Delacroix (1 798-1 863)

même ce que tu auras dépensé en plus pour lui.› » Jésus ajouta: «Lequel de ces trois te semble avoir
été le prochain de l'homme attaqué par les brigands?» Le maître de la loi répondit: «Celui qui a été bon
pour lui.» Jésus lui dit alors: «Va et fais de même.» Evangile selon Luc, chapitre 1 0, versets 25 à 37

Même les personnes qui ne sont pas chrétiennes
ont, un jour, entendu parler du "bon Samaritain".
C’est une histoire connue, ] ou que l’on croit
connaître en fait, où i l est question de faire le bien
et d’aider les autres. Mais, est-ce vraiment,
comme on le pense si souvent, une simple
injonction, un peu moralisante, d’aider ceux qui
sont dans le besoin, en nous proposant d’imiter ce
bon Samaritain ?
L’histoire est sans doute plus compliquée que
cela.
Un homme vient trouver Jésus, mais pas n’importe
quel homme : un légiste, en fait une autorité en
matière de théologie et de morale. I l pose une
première question, pour, nous dit le texte, mettre
Jésus à l’épreuve. Sa question paraît simple et i l
doit déjà avoir une idée de la réponse correcte :
"Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie
éternel le ?". Que dois-je faire pour être sauvé ? A
son habitude, Jésus répond à une question par
une autre question, ici en fait par une double
question : "Dans la Loi qu’est-i l écrit ? Comment
l is-tu ? ". Par cette double question, Jésus, non
seulement, renvoie aux textes bibl iques, à ce qui
est écrit comme source de la vérité, mais,
également, indique le rôle capital de la lecture
comme appropriation personnelle du message
bibl ique.
"Comment l is-tu?" C’est la question qui nous est
posée toutes les fois que nous ouvrons la Bible.
Un texte même aussi connu que la parabole du
bon Samaritain est chaque fois objet d’une
nouvelle lecture et chaque nouvelle lecture est
source de nouvelles questions.

"Comment l is-tu? " Comment l isons-nous le texte
qui nous est donné ?
Le légiste répond par le double commandement
bien connu, au centre de la Loi : "Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton
prochain comme toi-même". Jésus lui dit alors: "Tu
as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie".
La première partie, "tu dois aimer le Seigneur ton
Dieu", figure dans le l ivre du Deutéronome, 6:4-9
"Écoute, peuple d'Israël: Le Seigneur notre Dieu
est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force. Les commandements que je te
communique aujourd'hui demeureront gravés dans
ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants; tu en
parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu
marcheras le long d'une route, quand tu te
coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les
oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton
front, tu les écriras sur les montants de porte de ta
maison et sur les portes de tes vil les." Ce texte est
à l ’origine de plusieurs des plus importantes
traditions juives, comme les "phylactères" ou
"tefi l ines", ces boîtiers et lanières de cuir à porter
sur les bras et le front, ou la "mezouzah", ces
versets bibl iques à accrocher sur le montant de la
porte. Mais surtout, c’est l ’origine de la prière à
réciter par les juifs. Ces paroles doivent donc être
récitées par les juifs deux fois par jour : "quand tu
te coucheras ou quand tu te lèveras". El les
constituent la prière fondamentale des juifs. Cette
prière est connue à partir des premiers mots en
hébreu "Shema Israel" et constitue l ’un des
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fondements de la pratique rel igieuse juive. I l n’y a
donc pas besoin d’être un maître de la loi pour
connaître ce commandement.
La seconde partie sur l ’amour du prochain
n’apparaît que dans le l ivre du Lévitique (1 9, 1 8) et
pourrait être perçue comme moins importante.
Mais les trois Evangiles selon Matthieu, Marc et
Luc rassemblent ce double commandement avec
un même caractère de priorité. Les deux autres
Evangiles mettent ce double commandement sur
les lèvres mêmes de Jésus : chez Matthieu (1 9, 1 9
et 22, 39) comme chez Marc (1 2, 29). La réponse
de ce docteur de la loi est donc importante et
conforme à l’enseignement de Jésus.
En même temps, on peut le remarquer, les rôles
se sont inversés. L’examiné, Jésus, est devenu
l’examinateur, sans que le maître de la loi n’ait pu
l ’éviter. Celui qui voulait piéger Jésus, s’est fait lui-
même piéger. Alors vient sa deuxième question
pour justifier la première et essayer de reprendre
l ’ initiative. Le légiste demande: "Et qui est mon
prochain ?". Là encore, le questionneur va se
retrouver questionné.
Qui est mon prochain ? C’est une question moins
simple qu’on ne pourrait le croire. Et la réponse
n’est pas si facile. A l’époque de Jésus, le
judaïsme était divisé sur cette question de
l’ identification des prochains devant bénéficier de
ce commandement d’amour.
Certains Pharisiens et certaines sectes juives,
comme celle des Esséniens, considéraient comme
des prochains seulement ceux qui faisaient partie
de leur secte ou de leur tendance, et i ls excluaient
tous les autres juifs, qui étaient jugés
infréquentables.
La majorité des rabbins enseignaient que tous les
Juifs, tous les membres du peuple élu, étaient des
prochains ; par contre, i ls estimaient que le
commandement d'amour ne concernait pas les
relations avec les païens, les idolâtres, les non
juifs, dont i l fal lait se tenir à l 'écart.
Enfin, i l existait quelques rabbins plus larges
d’esprit mais moins nombreux, qui pensaient que
tous les êtres humains étaient des prochains,
quel les que soient leur race, leur nationalité, leur
rel igion.
En choisissant d’évoquer un Samaritain, c’est-à-
dire un étranger, détesté par les Juifs et tenu à
distance, Jésus prend parti dans la controverse, et
indique clairement que le prochain ne peut être

défini par l 'appartenance à une secte, une
nationalité, une ethnie ou une confession. Le
commandement d'amour du prochain ne peut se
l imiter seulement à une catégorie précise d’êtres
humains selon les l iens identitaires que l’on
pourrait avoir avec eux.
Mais Jésus ne répond pas : "Tout homme est ton
prochain ou bien ton prochain, c’est toute
l ’humanité." Cela aurait été plus simple, mais ce
n’est pas sa réponse. Jésus ne donne pas de
définition du prochain, même ouverte sur
l ’universal ité. A cet expert de la Loi, à ce légiste
qui vient l ’ interroger, Jésus ne donne pas une
réponse juridique en définissant une catégorie de
personnes, même universel le, que l’on devrait
considérer comme prochain. A cette question, qui
se pose au cœur de l’existence humaine : "Qui est
mon prochain ? " Jésus répond en racontant cette
parabole du bon Samaritain.
C’est donc l’histoire d’un homme, sur le chemin de
Jéricho, agressé, blessé et en danger de mort.
Trois personnages sont confrontés à ce blessé. Le
prêtre et le lévite, qui passent d’abord, se
détournent de lui. Le prêtre, à l ’époque, c’était le
fonctionnaire de la rel igion chargé du culte,
personnage important et respectable. Le lévite
était un descendant de Lévi, l ’un des douze fi ls de
Jacob.
Au temple de Jérusalem, les lévites étaient
chargés du chant, de la préparation des sacrifices
et de la police intérieure, c’était une aristocratie
rel igieuse héréditaire. Le prêtre et le lévite ne sont
pas méchants, égoïstes ou insensibles.
Mais ce sont de scrupuleux observateurs de la loi,
qui leur interdit de se souil ler en touchant un mort.
Pour examiner le blessé et pour s’apercevoir que
l’homme à demi-mort ne l ’était pas complètement,
i l aurait fal lu qu’i ls prennent le risque de passer
par-dessus leurs obligations et leurs règles de
pureté en pouvant toucher un mort. I ls n’ont pas
voulu courir ce risque, le risque de s’approcher
d’un mort, le risque de l’ impureté. I ls ont fait
comme si cet homme était déjà mort, alors qu’i l
n’était qu’à demi mort. Et i ls se sont détournés de
lui.
Imaginer ensuite que c’est un Samaritain qui
prend soin du blessé, c’est de, la part de Jésus,
disons-le, de la pure provocation. Pour les Juifs de
l’époque, les Samaritains, c’étaient l ’ennemi,
l ’hérétique, l ’ infréquentable. I ls étaient, en principe,
issus de l’ancien royaume du Nord qui s’était
séparé du royaume du Sud après le règne du roi
Salomon. Leur rel igion et cel le des Juifs de Gali lée
ou de Judée, au départ identiques, avaient peu à
peu divergé, au point que les Samaritains étaient
devenus pour les Juifs l ’ image même de l’hérésie.
C’est pourquoi i l était si diffici le pour un Juif
d’admettre un Samaritain comme modèle. Car le
Samaritain dans l ’histoire de Jésus, c’est celui qui
vient aider, à la différence des notables juifs. C’est
celui que Jésus nous donne en modèle.
Et i l ne vient pas aider par devoir, mais par amour:
"i l le vit et fut pris de pitié".Le Bon Samaritain, Eugène Deveria (1 805-1 865)
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Le texte grec dit l ittéralement : "i l fut pris aux
entrai l les". C’est une expression qui traduit un
amour très fort. Dans les Evangiles, el le n’est
uti l isée que pour parler de Jésus ou de Dieu. Par
exemple pour le père de la parabole du fi ls
prodigue, lorsqu’i l voit revenir le fi ls qu’i l croyait
perdu. Avec ce Samaritain, c’est la seule fois dans
les Evangiles que cette expression "pris aux
entrai l les" est uti l isée pour quelqu’un d’autre que
Jésus ou une représentation de Dieu. Cette
évocation implicite de l’amour de Dieu, manifesté
en Jésus-Christ, doit nous conduire dans la
compréhension de cette parabole et, par là, dans
la définition du prochain. Le regard que nous
portons sur l ’autre doit se faire dans la lumière de
l’amour de Dieu, indépendamment de toute
appartenance rel igieuse. Le Samaritain, bien
qu’hérétique aux yeux des Juifs, est là pour nous
le faire comprendre.
Mais cette histoire permet surtout à Jésus de
renverser la question de qui est le prochain. Dans
son récit, de façon surprenante, le prochain à
identifier n’est pas le blessé, celui qui a le plus
besoin d’être aimé et secouru. Jésus ne demande
pas, comme on pourrait s’y attendre : "Qui a vu
dans le blessé un prochain ? ", mais : "Qui a été le
prochain de cet homme, du blessé ?". L’histoire lui
sert à transformer la question du prochain à
identifier, en la posant, non plus à partir de celui
qui peut aider, mais à partir du blessé, de l ’homme
à demi-mort, qui a besoin d’être secouru.
Contrairement à ce que pensait sans doute le
légiste, l ’expert en théologie, la définition du
prochain n’est pas une question théorique
générale, c’est une question de circonstance et de
compréhension de son existence. Le prochain,
celui qu’ i l faut aimer, ce n’est pas forcément celui
à qui on doit faire la charité. Ce peut être, aussi,

celui qui vient à notre secours et qui devient ainsi
l ’ incarnation de l’amour qui nous a été manifesté
en Jésus-Christ.
Le prochain, c’est la personne rencontrée
directement, indépendamment de son identité, de
sa nationalité, de son ethnie, ou de sa confession.
Indépendamment, aussi, de l ’ idée que l’on s’en
fait a priori , de ses opinions politiques ou
rel igieuses, quelqu’un de bien ou de pas bien,
riche ou pauvre, diplômé ou pas, fréquentable ou
infréquentable. Comme le montre ce Samaritain
choisi intentionnellement par Jésus, le prochain,
c’est une personne rencontrée indépendamment
de toute identité mais aussi de toute notion de
supériorité ou d’infériorité. C’est pourquoi, ce n’est
pas seulement quelqu’un que l’on doit aider, mais
ce peut être aussi quelqu’un qui, au contraire,
vient nous aider.
Le prochain n'est pas seulement celui vers qui je
vais, mais aussi celui qui vient vers moi, celui qui
s'approche de moi, en particul ier pour m'aider.
Nous sommes tous, nous aussi, des blessés, des
personnes fragiles, connaissant parfois dans notre
vie des situations graves, presque désespérées,
comme l’homme attaqué par les brigands sur la
route de Jéricho. Et notre route, à nous aussi, est
jalonnée de Samaritains, qui se sont faits nos
prochains et qui ont pris soin de nous.
Le commandement : "Tu aimeras ton prochain
comme toi-même", et cette histoire du bon
Samaritain, qui vient l ’ i l lustrer, ce n’est pas de la
morale, ce n’est pas une obligation de pratiquer
les bonnes œuvres à l’égard des miséreux, des
nécessiteux. C’est découvrir en l ’autre un frère,
une sœur, indépendamment de son identité. C’est
découvrir une fraternité avec celui qui nous fait
face, et vivre concrètement cette fraternité. C’est
refuser de séparer les personnes en différentes
catégories, y compris en catégories de personnes
à aider. C’est vivre la fraternité à laquelle nous
sommes invités, avec des gens rencontrés, et pas
forcément choisis. Une fraternité qui s’ inscrit dans
l ’amour que Dieu nous a manifesté, à tous, en
Jésus-Christ. Cette découverte ne se pose pas sur
le plan intel lectuel, sur le plan théorique, comme le
pensait le légiste, mais dans le concret de la
rencontre avec l’autre. El le doit déboucher sur un
nouveau comportement, el le doit se traduire en
actes.
C’est pourquoi Jésus conclut son dialogue en
disant : "Va, et toi aussi fais de même !", comme il
avait déjà dit à son interlocuteur : "Fais cela et tu
auras la vie !". Découvre en l’autre un prochain et
agis en conséquence ! Voilà le programme que
nous propose Jésus avec cette histoire du bon
Samaritain.
"Fais cela et tu auras la vie ! Va, et toi aussi, fais
de même !". Dans ces paroles de Jésus, nous
sommes, nous aussi, tous appelés à nous montrer
le prochain de ceux que nous pourrons rencontrer,
à reconnaître un prochain dans toute personne qui
vient vers nous, et à agir comme le Samaritain.Le Bon Samaritain, Vincent Van Gogh (1 853-1 890)
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