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Nous acceptons le bonheur  

comme un don de Dieu. 

 

Et le malheur, pourquoi 

ne l'accepterions-nous pas aussi ? 

 

Job 2.10 
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L'ETRANGER 

 

 
Seigneur, ton peuple a vécu l'exil. 

Jésus, ton fils, aussi. 
Tu sais ce qui signifie être un étranger. 

 

Voilà pourquoi tu aimes 
l'étranger, le déraciné, 
le migrant, le mobile. 

 

Il n'est pas seulement 
celui qui vient d'ailleurs, 

celui qui n'a pas la même couleur, 
la même culture, le même langage. 

 

Mais c'est chacun de nous, 
le jeune, le vieux, 

le mari, le voisin, le malade, 
le chercheur d'emploi, 

celui de Nord ou du Sud, 
du Quart-monde, du Tiers-monde. 

Tout le monde est étranger. 
 

Toi, Seigneur, 
tu ne fais pas de différences 
ton amour est sans frontière. 

En Jésus nous sommes frères, 
donne-nous ton amour. 

Apprends-nous ta tolérance 
qui s'enrichit de la différence. 
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CALENDRIER DU MOIS D'OCTOBRE 

 

 

  
 

 
Dimanche 4 

 

Culte des Récoltes à 10h30 avec le pasteur Frédéric 
Genty. Voir l'encadré ci-dessous.  
 

 

Dimanche 11 

 

 

Culte à 10h30. 

 

Jeudi 15 

 

 

Conseil presbytéral de 20h à 22h. 

 

Vendredi 16 

 

 

Prière de Taizé à 19h. 

 

 

Samedi 17 

 

 

Atelier Ikebana à 17h. 

 

Dimanche 18 

 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Yves Gounelle. 

 
Mardi 20 

Réunion commune des conseils presbytéraux de 
Courbevoie et de Bois-Colombes au Centre 72. 

 

Dimanche 25 

 

 

Culte à 10h30. 

      
 
 
 

 
Dimanche 4 octobre 2015 
Fête des récoltes 
Les enfants de l'école du dimanche animeront le culte. Comme 
chaque année, pensez à apporter des fruits et légumes frais 
destinés au service d'entraide du temple des Batignolles. 
Le culte sera suivi d'un verre de l'amitié dans la salle Marie 
Durand. 
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Les protestants se mobilisent 

pour les réfugiés 

 

 
Plaidoyer de la Fédération de l'Entraide protestante (FEP) sur 
l'accueil des réfugiés. Comment les accueillir ? 

 

Point de vue du pasteur Joël Dayan, de la Fondation John Bost : 
 

«Les réfugiés chrétiens chez les chrétiens, les musulmans chez les 
musulmans ...». Ce serait plus simple, pour des raisons évidentes 
alimentaires, de culte, de culture … Cela dit, l'échange interreligieux 
et interculturel peut aussi ouvrir des horizons nouveaux pour les 
réfugiés et les accueillants eux-mêmes. Dans tous les cas, l'identité 
religieuse d'une personne ne peut pas être une condition de son 
accueil sur le sol français. 
 

Les protestants qui, avec d'autres, ont accueilli les réfugiés dans 
l'histoire, les juifs, les espagnols, les cambodgiens dans les années 
80 … n'ont pas mis de conditions à leur accueil. Des êtres humains 
fuyaient la violence et avaient besoin d'un refuge. 
 

Depuis un an, le Protestantisme français s'est engagé, via la FEP 
dans les actions d'accueil des réfugiés, dans les actions d'accueil 
des réfugiés syriens et irakiens. 
 

Voilà qu'un élan de fraternité et de compassion répond au drame 
des migrants, tragiquement illustré par cette terrible photo d'un 
enfant noyé. 
 

Ne laissons pas tarir la générosité ! 
 

«Tu aimeras l'émigré comme toi-même» Lévitique 19, 34.                                
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Nos peines ... 

 

 

 
Le pasteur Roland RIGOULOT est décédé au début de l’été le 6 juillet 2015 
à l’âge de 73 ans. Le culte d’action de grâce a eu lieu au temple de la 
paroisse de Pentemont dont il avait été le pasteur de 1986 à 1991. Roland 
RIGOULOT avait grandi à Courbevoie. Il y a suivi  l’Ecole du Dimanche et 
le catéchisme dirigés par le pasteur Roland POILLOT. Après avoir été 
louveteau puis éclaireur il s’est impliqué comme chef de troupe et a 
organisé plusieurs camps dont certains de nos anciens se souviennent. 
 

Après avoir fait des études scientifiques de géologie, il a souhaité se diriger 
vers la théologie et est devenu pasteur de l’église luthérienne. Il a exercé 
en région parisienne à Pontault-Combault et à Noisy-le-Sec puis il a rejoint 
le Pays de Montbéliard et est revenu en région parisienne. C’est là qu’il a 
su donner toute la mesure de ses talents et qu’il a été élu président du 
Conseil Régional de l’Eglise réformée de France de Paris de 1991 à 1997. 
 

C’était un homme dynamique, chaleureux, tolérant, toujours à l’écoute de 
son prochain et de ses collègues. Lors du service d’action de grâce un 
pasteur m’a dit : «Comme président de région, il savait être le pasteur des 
pasteurs». Il a su aussi malgré ses fonctions ecclésiastiques très prenantes 
ne pas oublier sa famille comme l’ont rappelé ses enfants qui ont eu malgré 
leur immense chagrin la force d’apporter leurs témoignages émouvants de 
reconnaissance et de gratitude.  
 

Personnellement j’ai perdu l’ami d’enfance et d’adolescence avec qui j’ai 
grandi. Plus qu’un ami, c’était pour moi un complice, un frère. 

 

      Jean Crespin, 4 août 2015.

 

 

Le 15 septembre 2015, le pasteur Gounelle a célébré le service funèbre de 
Philippe Cazier, né le 6 juillet 1965 à Nanterre et décédé le 5 septembre 
2015 à l'hôpital de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Le service et l'incinération ont eu 
lieu au funerarium de Nanterre.





Le 21 septembre 2015 ont eu lieu dans le temple de Courbevoie les 
obsèques de Manuel Chavanne, né à Paris le 18 juillet 1966 et décédé le 
15 septembre 2015. Le service funèbre a été célébré par M. Joël Boudja, 
étudiant en théologie à la Faculté de Strasbourg. 
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LA TRADUCTION UNIVERSELLE 
DES EVANGILES PAR LE S.I.L. 

 

 
 

Depuis trois quarts de siècle, le S.I.L. – sigle mystérieux du Summer 
Institute of Linguistics, institution scientifique et religieuse indépendante 
située à Dallas et employant environ 6000 membres, missionnaires, 
linguistes et administratifs – s’est donné pour mission  (c’est le cas de 
le dire !) de traduire les Évangiles dans toutes les langues du monde.  
 
Fondé aux USA en 1934 par le missionnaire William Townsend, ce 
projet auquel sont attachés les noms de deux grands linguistes 
américains, Kenneth Pike et Charles Nida, était périlleux pour deux 
raisons : d’abord parce que nul n’est capable de décompter exactement 
les langues (dans les 6 000 semble-t-il) et que la délimitation entre les 
langues et les dialectes est flottante, et ensuite parce qu’il faut trouver 
au moins un « locuteur natif » capable d’enjamber hardiment, avec 
l’aide des linguistes du SIL, l’écart grammatical et culturel entre la 
version de référence (en grec ou en latin) et le texte à produire dans 
une langue sans doute culturellement très éloignée. 
 
Le traducteur de la Bible Charles Taber donnait en 1972 un exemple 
frappant de la nécessité du transfert d’une métaphore à une autre pour 
trouver dans la langue-cible une image fonctionnellement équivalente à 
celle de la langue-source : l’expression biblique pour « s’entêter » : 
avoir le cœur dur, traduite littéralement en shipibo, langue minoritaire 
du Pérou, signifie « être courageux ».  
 
Pour obtenir l’image recherchée, il faut au contraire choisir une locution 
qui veut dire littéralement « ne pas avoir de conduit auditif » (ce qu’on 
retrouve en français avec être sourd aux avis d’autrui).  
 

On connaît aussi l’exemple des plantes mentionnées dans les 
Évangiles (blé, ivraie, séné, etc.) dont la valeur symbolique peut être 
nulle en Asie ou en Afrique et dont il faut rechercher des équivalents 
locaux. 
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Il est intéressant de comparer les deux notices sur le SIL des éditions 
française et anglaise de l’encyclopédie en ligne Wikipedia pour mesurer 
l’écart entre le jugement des anglo-américains et celui des français sur 
cette institution typiquement « étatsunienne ». Pour les premiers le 
développement au profit du protestantisme missionnaire, de la science 
linguistique (avec le meilleur catalogue descriptif des langues du 
monde, Ethnologue, le meilleur inventaire des phonèmes, les sons 
linguistiques de toutes les langues connues, et la découverte 
essentielle pour les linguistes de langues rebelles à des principes 
grammaticaux supposés jusque là universels) ne soulève pas 
d’objection.  
 

Inversement les français sont résolument critiques au nom de la 
séparation de l’Église et… non de l’État, mais de la Science. Le SIL a 
été accusé, pour son œuvre missionnaire en Amérique centrale et 
latine, de répandre des valeurs colonialistes, de viser à la destruction 
des valeurs indigènes et même de collaborer avec la CIA. Mais en 
même temps certaines réalisations du SIL, en particulier pour 
l’alphabétisation de peuples dont la langue est en danger de disparition, 
ont été soutenues par l’ONU et l’UNESCO.  
 

Cette entreprise constitue un prolongement grandiose de la traduction 
de la Bible grecque et hébraïque en latin par St Jérôme (390-405), en 
russe par Cyrille et Méthode au 9

e
 siècle, en anglais par Wycliffe (1382-

1395), en tchèque sous l’influence de Jan Hus au début du 15
e
 siècle, 

en français  – après des coups d’essai antérieurs – par Lefèvre 
d’Étaples (1523-1528), en allemand par Luther (1522-1534), etc.  
 
Cependant les temps ne sont plus les mêmes et désormais, pour 
beaucoup de nos contemporains, les missions sont devenues une 
entreprise ambiguë, voire sulfureuse. En tout cas les évangélistes 
américains, avec leur sens impressionnant de l’organisation et leur 
quête méthodique (sinon méthodiste !) de financements adéquats, 
poursuivent aujourd’hui encore le projet de William Townsend avec une 
efficacité impressionnante. 

Jacques François 
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UNE GRANDE CONVERSATION 

 

 
 
Notre diversité fait notre richesse et constitue un défi ! Nous avons tous, ou 
presque, participé en mai à l'ouverture de ce que j'appellerai une grande 
conversation, au sein du protestantisme français, sur le thème de la béné- 
diction et de l'homosexualité engendrée par la décision du synode de 
l'Eglise protestante unie de France (EPUdF) ouvrant la possibilité de bénir 
des couples mariés de personnes de même sexe.  
 
Dans sa déclaration du 21 juin 2015, le conseil de la FPF a souhaité 
préciser qu'une telle question ne fait pas l'objet d'une réponse univoque de 
la part de ses membres. Elle rappelle que l'EPUdF n'est pas la seule église 
à s'être prononcée sur ce sujet. D'autres se sont exprimées dans des sens 
différents. La Fédération considère cette diversité de points de vue comme 
une richesse et encourage ses membres à poursuivre entre eux le dialogue 
dans l'acceptation de leurs différences. 
 
Ce sera le début d'une conversation plus longue encore qui ouvre la 
question du rapport à l'Ecriture. Tout n'a donc pas été dit puisque tout n'est 
pas uniforme, loin de là, tel le canon biblique qui met en débat contra-
dictoire la parole de Dieu … 
 
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec l'accord du conseil de la 
FPF, que ce sujet du rapport à l'Ecriture, de l'interprétation et de la 
théologie de la grâce, sujet qui nous lie les uns les autres, soit ouvert, 
poursuivi et enrichi dans l'interpellation mutuelle entre toutes les Eglises 
membres de la Fédération. Elles ont d'ores et déjà répondu positivement et 
nous en sommes reconnaissants. 

François Clavairoly 
Président de la FPF 

(Newsletter Protestant.org de Juin 2015) 
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 ECHO DU CONSEIL DU 25 JUIN 2015  

 

 
En l'absence du pasteur, la réunion commence par la prière universelle : 
« Notre Père ... ». 
 
Ensuite, le conseil : 
 

 Approuve à l'unanimité le procès-verbal du conseil presbytéral du 
22 mai 2015. 

 

 Poursuit l'élaboration du projet « Les tables du CAPS ». Ce projet, 
qui sera discuté à nouveau à la rentrée de septembre, nécessite de 
trouver des paroissiens bénévoles participant à ces repas afin de 
témoigner de leur caractère chrétien et oecuménique.  

 

 Répond favorablement à l'invitation des mairies de Courbevoie et 
de La Garenne-Colombes pour participer à leur forum des asso-
ciations les 5 et 6 septembre. 

 

 Prend note des résultats de la kermesse de printemps, en recul de 
près de 1 000 € par rapport à la kermesse précédente. 

 

 Examine avec la trésorière les résultats financiers au 1er juin, qui 
seront présentés à la réunion des trésoriers du 27 juin. Ces résul- 
tats montrent une baisse significative de près de 2 000 € des 
offrandes nominatives. 

 

 Note que la reprise des travaux d'étanchéité du toit de la sacristie 
est imminente. 

 

 Fixe la date du prochain conseil presbytéral au vendredi 25 
septembre à 20h et au mercredi 30 septembre la réunion 
commune des conseils presbytéraux de Courbevoie et de Bois- 
Colombes au Centre 72. 

 

 Etablit le tableau des services. 
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LECTURES BIBLIQUES 

 

 
 

 
 
Dimanche 4 
 

Genèse, Chapitre 2 – versets 18 à 24 

 

Epître de Paul aux Hébreux 
Chapitre 2 – versets 9 à 11 

 

Evangile selon Marc 
Chapitre 10 – versets 2 à 16 

 

 
Dimanche 11 

 

Proverbes, chapitre 3 – versets 13 à 20 

 

Epître de Paul aux Hébreux 
Chapitre 4 – versets 12 et 13 

 

Evangile selon Marc 
Chapitre 10 – versets 17 à 30 

 

 

Dimanche 18 

 

Esaïe, Chapitre 53 – versets 10 et 11 

 

Epître de Paul aux Hébreux  
Chapitre  4 – versets 14 à 16 

 

Evangile selon Marc 
Chapitre 10 – versets 35 à 45 

 

 

Dimanche 25 
 

 

Jérémie, chapitre 31 – versets 7 à 9 

 

Epître de Paul aux Hébreux  
Chapitre 5 – versets 1 à 6 

 

Evangile de Marc  
Chapitre 10 – versets 46 à 52               
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QUELQUES LIGNES SUR L'HUMOUR 

 

 
«Le dictionnaire Robert définit l'humour comme la forme d'esprit qui  
consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec 
un certain détachement». 
 
L'humour est le refus de l'indifférence face aux événements de la vie, 
fussent-ils désagréables et aussi le refus d'un certain conformisme bien 
élevé … Avoir de l'humour, c'est savoir rire de soi et du monde. 
L'humour est liberté, victoire sur soi et sur le monde. 
 
Pierre Desproges annonça sa maladie par cette phrase : « Plus 
cancéreux que moi, tu meurs » . C'est une manière d'affirmer la 
supériorité de l'esprit sur tout ce qui peut le détruire, l'aliéner … 
 
Dans la Bible, on rencontre de nombreux récits pleins d'humour. Dieu 
choisit Moïse, un bègue, pour parler en son nom. Ou encore, il fait 
tourner en rond les Hébreux dans le désert pendant 40 ans alors que 
leur destination est à quelques kilomètres de là ! 
 
«Il faut rire de tout» disait Pierre Desproges mais il ajoutait «pas avec 
n'importe qui». 
 
« On peut se moquer de tout et rire de tout. Je dis d'un rire sain et libre, 
sans aigreur, sans tristesse, sans la moindre trace de méchanceté » 
écrivait le philosophe Alain … 
 
En effet, l'ambiguïté du rire ne doit pas être méconnue. Le rire peut être 
l'écho de tout ce qui circule dans la société en matière de préjugés, de 
racisme, de vulgarité. Certaines plaisanteries dégradent moralement les 
rieurs. L'ironie n'est pas l'humour ; le véritable humour exclut 
l'humiliation, la méchanceté. 

 

D'après Marie-Noële Duchêne – Evangile et Liberté. 
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R E N S E I G N E M E N T S 

 

 
CULTE : tous les dimanches à 10 h 30 

EGLISE : 16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 
http://www.protestants-epuf-courb.fr/ 

Président du Conseil Presbytéral  
Jean-louis Stehlé 

Tél : 01 47 80 12 31 
Adresse e-mail : stehle.jeanlouis@gmail.com 

Chèques : ACEPU Courbevoie/La Garenne-Colombes 

Pasteur : Poste vacant. 
 
 

COLLECTES DE SORTIE    TRESORIERE 

 

1
er

   dim.   Sce Entraide Luthérien    Denise Kerdavid 
2

ème
 dim.   Mission     

3
ème

 dim.   Mission intérieure 

4
ème

 dim.   Travaux    SOUVIENS-TOI 
5

ème  dim.   Bienfaisance 
                 paroissiale    Equipe de rédaction : 
      Denise Davoust 
ECOLE DU DIMANCHE   Solange La Gravière 

      Impression par nos soins. 
Même horaire que le culte.   Abonnement annuel 16 € 

     De soutien 31 €. 
Responsables : 

Mme Denise KERDAVID    TRANSPORT 

Mme Regina CLERDOUET 
      Possibilité d'assurer votre 
CATECHISME    transport pour le culte ou les 

      réunions du soir. S'adresser à 
Daniel Tardres / Isabelle Auriel   Liliane Isoul 01 47 82 64 17 
 

 

                   


