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Je suis le pain vivant  

descendu du ciel. 

Si quelqu'un  

mange de ce pain,  

il vivra éternellement et 

le pain que je donnerai, 

c'est ma chair  

pour la vie du monde. 

 

Jean 6, 50 
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DIEU NOUS ATTEND 

 

 

Dieu nous attend 

Qui attendons-nous ? Jésus-Christ ? 

Mais il est déjà venu. 

Et les aveugles ne voient toujours pas 

Les boiteux ne marchent pas mieux 

Les prisons sont pleines 

Et la guerre fait toujours autant de victimes 

Et toujours dans le monde  

autant de drames et de misères. 

Il paraît qu'il doit revenir 

Mais pour l'instant c'est lui qui nous attend 

Car il dépend de nous que la lumière revienne 

Que la justice soit rétablie 

et que la paix se répande sur la terre. 

Dieu attend de nous 

ce que nous attendons de lui. 
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ECHO DU CONSEIL DU 28 AVRIL 2017 

 

 
 

En début de séance, Angela JOURNÉE partage avec nous la lecture du 
Psaume 11. 

 
Puis les points suivants sont abordés : 
 

Approbation à l'unanimité du compte-rendu du conseil du  23 mars 
2017. 
 

• Jean-Louis STEHLÉ qui a  assisté à l’AG des copropriétaires du 
19/04/17 en fait un rapide compte-rendu. Pas de point 
significatif à signaler. 

 

• Assurance et subventions : L’acte de propriété a été transmis à 
la compagnie d’assurance. Le dossier suit son cours. 

 

• Les demandes de subventions ont été faites aux municipalités 
de Courbevoie et de La Garenne-Colombes.  

 

• Par ailleurs, Denise KERDAVID confirme qu’elle a adressé à la 
fondation Bucer la demande de subvention du comité Kilford 
concernant la dernière partie des travaux de réfection de la 
toiture, accompagnée du devis de l’entreprise Beautour.  

 

• La date du 2 mai 2017 à 18h30 est retenue pour la réunion de 
préparation de la kermesse. 

 

• Organisation de la journée du CP le 1er juillet : Angela 
JOURNÉE propose que la journée du conseil presbytéral se 
passe chez elle. Thèmes à débattre : Projet de paroisse ; « être 
témoin », discerner de nouveaux conseillers potentiels, relations 
avec la paroisse de Bois-Colombes, etc. 

 

• Fermeture d’été : Le temple sera fermé à partir du dimanche 9 
juillet et rouvrira le dimanche 3 septembre 2017. À confirmer 
avec la pasteure.  

 

• Prochain CP prévu le 02 juin 2017. 
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Qui se cache derrière le Lion de Belfort 

et la statue de la Liberté ?... 

 

 
C'est Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904) sculpteur français, né à 
Colmar dans une famille protestante. 
 
Après ses études à Paris au lycée Louis le Grand, il envisage une 
carrière d'architecte puis se tourne vers la peinture ; il fréquente l'école 
des Beaux-Arts et s'oriente alors vers la sculpture.  
 
Il concourt pour la commande faite par la ville de Colmar d'une statue 
monumentale du général Rapp. Son œuvre est primée et obtient un 
grand succès.  
 
Suite à un voyage qu'il fait en Orient, il est attiré par l'art colossal  de 
ces pays. Il réalise de nombreuses sculptures monumentales parmi 
lesquelles : une statue de Vauban (Avallon en 1871), de Rouget de 
Lisle (Lons le Saulnier 1879), de Diderot (Langres 1884) et un groupe 
représentant Washington et La Fayette (Paris 1892).  
 
Il crée aussi le haut-relief « La foi et l'espérance » à l'entrée de l'église 
protestante unie de Boissy-Saint-Léger en 1874. 

 
                   Bartholdi, Haut-relief « La Foi et l'Espérance » 
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C'est aussi un artiste militant. Pour commémorer la résistante héroïque 
de Belfort en 1870, il propose à la ville une sculpture monumentale 
taillée dans du grès rose des Vosges représentant un lion blessé 
rugissant avec fureur.  
 

Depuis 1880, majestueux, il veille sur les habitants avec ces 11 mètres 
de haut et 22 mètres de long. Un modèle réduit coulé en bronze est 
installé à Paris au centre de la place Denfert-Rochereau. 
 

 

 

 
 
 
Après la guerre de 1870, il fait un 
voyage aux Etats-Unis avec l'idée de 
concevoir une sculpture pour 
célébrer l'indépendance américaine.  
 
Il imagine une statue colossale à 
l'entrée du port de New-York « La 
liberté éclairant le monde ». 
 
De nombreuses répliques ont été 
réalisées : Une des plus célèbres se 
trouve en aval de l'Ile aux cygnes au 
pont de Grenelle à Paris. 

 

 

La maison natale de Bartholdi à Colmar a été transformée en musée en 
1904. On y trouve les différentes facettes de son œuvre de sculpteur, 
d'architecte, de peintre et de dessinateur.▲  
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CALENDRIER 

DU MOIS  

DE JUIN 2017 

 

 

 

Vendredi 2 

 

 

Conseil presbytéral à 20h. 

 

 

Dimanche 4 

 

 

Á 10h30, culte de Pentecôte au cours duquel sera 
célébrée une confirmation. 

 

Dimanche 11  

 

Culte avec le pasteur Yves Gounelle. 

 

 

Vendredi 16 

 

 

Prière de Taizé à 19h. 

 

Samedi 10 

 

 

Atelier Ikebana à 15h. 

 

Dimanche 18 

 

Culte avec avec le pasteur Jean-Claude Deroche. 

 

Dimanche 25 

 

Á 10h30, culte avec Isabelle Charles, prédicatrice. 

Á 17 h. concert par le chœur d'adultes du Conserva-
toire de Courbevoie. 

 

 

Samedi 1er/7 

 

 

Réunion du conseil presbytéral chez Angela Journée. 

 

Dimanche 2/7 

 

 

Culte, catéchisme et école du dimanche à 10h30. 
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QUOI DE NOUVEAU ? 

 

 
 
 

On parle beaucoup ces temps-ci de recomposition, de 
renouvellement, de transformation du politique ; on dit qu’une page 
est en train de se tourner, qu’avec les élections un « ancien 
régime » pourrait bien s’effondrer et céder la place à une autre 
manière d’exercer le pouvoir. Sentiment juste ou illusion ? L’avenir le 
dira. 
 
Le vocabulaire du renouvellement est familier aux lecteurs de la 
Bible. Elle passe, avec le Christ, d’un Ancien à un Nouveau 
Testament. Elle annonce la venue d’une réalité inédite, le Royaume. 
Elle déclare que nous sommes appelés à devenir de nouvelles 
créatures et qu’un monde autre va surgir. 
 
Il s’agit, bien sûr, de tout autre chose que d’un changement de 
« gouvernance » ; il serait ridicule de donner une dimension 
messianique à l’élection d’Emmanuel Macron. Il me semble pourtant 
que, sans tout mélanger, la sagesse politique aurait intérêt à méditer 
les convictions que la foi fait naître.  
 
D’abord, que du nouveau est possible (contre le constat pessimiste 
de l’Ecclésiaste qu’il n’y a rien de neuf sous le soleil), mais il n’est 
jamais sûr (bien des prétendants messianiques ont échoué). 
Ensuite, que le nouveau, s’il se produit, diffère souvent beaucoup de 
ce qu’on escomptait (les disciples attendaient l’apocalypse, ils ont 
eu l’Église) ; il faut savoir réajuster nos  espoirs. Enfin, que le 
nouveau ne s’installe que si chacun met la main à la pâte : « Le 
Royaume s’approche, convertissez-vous » dit Jésus ; à supposer 
que la nouveauté frappe effectivement à notre porte, c’est notre 
consentement actif qui la fera entrer. 
  

André Gounelle 
Evangile & liberté 
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LUTHER ET L'ÉDUCATION 

 

 

 
 
 
L'action de Luther en faveur de 
l'enseignement et de l'éducation est 
méconnue, alors que c'était pourtant l'une 
de ses priorités. Il s'est engagé passion-
nément pour cette question de société pour 
plusieurs raisons. 

La première est théologique. Pour Luther, le prêtre n'est plus l'unique 
médiateur entre Dieu et l'homme, car l'Ecriture affirme que tout chrétien 
est prêtre. Chacun est responsable de son salut et doit être capable de 
partager sa foi. C'est la doctrine du sacerdoce universel. […]. 
 

Ensuite, l'éducation est le fruit d'une vision nouvelle de l'enfant. La 
doctrine du sacerdoce universel revalorise le rôle parental. L'éducation 
n'est plus l'apanage du clergé. Les parents sont dès lors responsables 
d'instruire les enfants dans la foi et Dieu les bénit dans le cadre de cette 
nouvelle mission. Le rôle éducatif des parents est d'autant plus crucial 
que Luther accorde une grande valeur à l'enfant, contrairement aux 
humanistes qui ne voient en lui qu'un réceptacle vide à éduquer. Pour 
Luther, l'enfant a une foi pure, supérieure à celle des adultes. Il 
entretient un rapport privilégié à Dieu qui a fait de lui sa demeure et le 
protège par des anges. C'est pourquoi l'on doit respect et considération 
aux enfants. 
 

Enfin, l'éducation répond à une urgence. Le niveau général d'éducation 
et d'instruction était très bas. L'illettrisme un véritable fléau : 90 % de la 
population est analphabète. Les écoles sont en nombre insuffisant. Les 
enseignants sont souvent mal formés et le clergé, chargé de 
transmettre le savoir, connaît de graves lacunes théologiques. 
 

Afin que des mesures soient prises, le Réformateur s'adresse aux trois 
instances concernées par l'éducation des enfants. 
 

D'abord les parents qu'il faut convaincre, car les résistances sont nom- 
breuses. [...] 
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Le Réformateur saisit également les pouvoirs publics du problème de 
l'instruction. Cette tâche lui incombe puisqu'il s'agit de l'intérêt de la 
société. Luther leur demande de financer l'ouverture et l'entretien 
d'écoles chrétiennes. Il s'adresse enfin aux autorités religieuses afin 
qu'elles convainquent les parents de la nécessité d'inscrire leurs 
enfants à l'école et encouragent les princes à mener une politique 
d'instruction publique. 
 

Luther défend une scolarité obligatoire et gratuite pour tous ! « Tous », 
cela signifie garçons et filles. « Tous », cela inclut des enfants issus de 
familles défavorisées. Pour Luther, la scolarité se doit d'être gratuite. 
 

L'action de Luther dans le domaine de l'enseignement et de l'instruction 
n'est pas demeurée sans effet. Dans les territoires passés à la 
Réforme, on assiste au recrutement massif de maîtres d'école et à la 
fondation de nombreux établissements scolaires. Ces nouvelles écoles, 
qui s'adressent à tous, représentent autant de foyers de diffusion de la 
foi protestante et de sa transmission aux générations suivantes.▲ 

 
Annick Sibué 

Réforme du 27 avril 2017 
 

        Une école au 16e siècle                         
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LA « CUVÉE DE LA RÉFORME » 

le fruit du mélange  

 

 

 

Avec quelque 3 500 bouteilles de 
chasselas et d’assemblage rouge, 
le projet suisse de «Cuvée de la 
Réforme» finance un riche 
programme d’animations autour 
des thèmes de l’année Luther. Sur 
chaque bouteille, un collier 
présente la pensée synthétique 
d’un Réformateur. 

« Le chasselas révèle nos racines, alors que le rouge est un 
assemblage ; ensemble, on peut former un bouquet de saveurs », 
explique Étienne Guilloud, résumant le message transmis via les 
contre-étiquettes  concoctées  par les paroisses et les vignerons de la 
région Morges-Aubonne. « Notre volonté était d’avoir des étiquettes 
témoignages », a expliqué le pasteur, lors de la conférence de 
lancement. Inspiré par la bière distillée par la brasserie de Franches-
Montagnes, à l’occasion des 500 ans de la naissance de Castellion, 
Étienne Guilloud a proposé d’adapter le concept au vin local. Une 
trentaine de vignerons ont offert du raisin.  
 

« Le vin, ce sont beaucoup de valeurs », souligne Gilles Cornut 
directeur technique. Un avis que partage la pasteure Claire Clivaz : «La 
Réforme, c’est quelque chose d’heureux, mais cela appelle à une 
attitude responsable ».  « J’ai été touché par l’accueil des vignerons », 
souligne Étienne Guilloud. Et Claire Clivaz d’ajouter : « Il y a un 
parallèle entre la situation de l’Église et le monde de la vigne ». Elle 
poursuit : «Cette opération a permis à l’Église de sortir des sentiers 
battus». «Ce qui m’a toujours fasciné, c’est la transformation entre un 
produit instable, le raisin, vers un produit stable, mais capable 
d’évoluer, à l’image du Christ dans nos vies», compare l’œnologue 
Philippe Corthay. Qui promet «l’excellence, pour réjouir le cœur de celui 
qui déguste». Lors de la dégustation, il note «un bouquet fin, de fruits 
frais, agrumes, de brioche et de beurre enfin ».  

 
Joël  BurriI, Protestinter (Lausanne) 

Réforme du 11 mai 2017  
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LECTURES BIBLIQUES 

POUR LE MOIS DE JUIN 2017 

 

 

 

Dimanche 04  Actes         Chap. 2  Vers. 1-11 
   1 Corinthiens Chap. 12 Vers. 3-13 
   Jean  Chap. 20 Vers. 19-23 
   
 Dimanche 11  Exode  Chap. 34 Vers. 4-9 
   2 Corinthiens Chap. 13 Vers. 1-13 
   Jean   Chap. 3    Vers. 16-18 
 
 Dimanche 18  Deutéronome Chap. 8  Vers. 1-16 
   1 Corinthiens Chap. 10 Vers. 16-17 
   Jean  Chap. 6  Vers. 51-58 
 
 Dimanche 25  Jérémie Chap. 20 Vers. 10-13 
   Romains Chap. 5  Vers. 12-15 
   Matthieu Chap. 10 Vers. 26-33 

 

 

 

 

Une merveille est arrivée, que vous trouverez chez tous les bons libraires et 

dans les musées protestants de France et de Genève :   

 

Le protestantisme français, la belle histoire (XVIe – XXIe) 

 

Il s'agit d'une histoire du protestantisme originale : à partir d'objets tirés des 
différents musées du protestantisme, Patrick Cabanel** retrace les cinq 

siècles d'histoire d'une minorité active. Remarquablement écrite, illustrée, 

servie par un design moderne excessivement élégant, elle condense une 
sorte de musée huguenot idéal. 

 

** Patrick Cabanel (1961) professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 

Toulouse-le Mirail de 1999 à 2015. Il est maintenant directeur d'études à la chaire 

« Histoire et sociologie du protestantisme ». Ses travaux portent sur l'histoire des 

minorités en France, spécialement les protestants, ainsi que sur la construction de 

la République laïque et de son école. 
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UN « CHASSEUR ALPIN » NOMME FAREL 

 

Guillaume Farel, réformateur  

 

Le réformateur Guillaume Farel 
(1489-1565) est une figure que  
l'historiographie protestante a 
entouré d'un halo de respectabilité 
qui masque les contours  d'un 
personnage plus complexe qu'il n'y 
paraît. Né à Gap, Farel fait des 
études de lettres à Paris, où il 
enseigne la grammaire avant de 
se rapprocher du groupe des 
« bibliens ». Ceux-ci prêchent le 
salut par grâce et se montrent 
favorables à une réforme de 
l'Eglise. 

                           
Farel va très vite considérer que les projets de réforme du groupe ne 
vont pas assez loin. Marqué par sa lecture des œuvres de Luther, il 
entame une vie de prédicateur itinérant qui le conduit à Montbéliard, 
Metz et finalement Bâle en 1524. C'est là qu'il s'oppose de manière 
virulente à Erasme de Rotterdam qui, malgré sa critique de l'Eglise 
romaine, se méfie de plus en plus du mouvement réformateur. Cette 
confrontation entre Erasme et Farel dit bien de quel bois se chauffe le 
Gapençois : sa prédication se veut sans concession et en rupture avec 
les pratiques religieuses de l'Eglise romaine. Farel, en effet, s'en prend 
à la messe, à la « corruption » du clergé ou à la théologie « pervertie » 
du temps. Il leur oppose la pureté de l'Evangile, la force de la grâce 
divine et la simplicité d'un culte fondé sur la sensibilité du cœur. 
 
Rapidement, Farel se rapproche des Réformateurs de Suisse, comme 
Zwingli, dont il épouse les convictions. Il se fait aussi l'agent de la 
diffusion des idées nouvelles en Suisse francophone, considérant que 
c'est à partir de là que le royaume de France pourra être gagné à la 
Réforme. Sous son influence, la ville de Neuchâtel passe à la Réforme 
en 1530. Il y invite l'imprimeur Pierre de Vingle qui imprimera en 1535 la 
fameuse Bible d'Olivétan (1), la première Bible protestante française. 
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Farel est aussi celui qui gagne Genève à la Réforme ! Car c'est lui qui, 
durant l'été 1536, convainc le jeune théologien Calvin, de passage dans 
la cité, d'y rester. Les deux hommes jetteront ainsi les bases de la 
Réforme genevoise avant que la pression du canton de Berne, qui se 
méfie de leur théologie, ne les conduise à l'exil. Calvin gagnera 
Strasbourg avant de revenir à Genève en 1541 ; Farel, lui, sera pasteur 
de Neuchâtel jusqu'à la fin de ses jours – un ministère qui, toutefois, 
n'ira pas sans heurts. Agé de soixante-dix ans, il prend pour femme une 
jeune fille qui n'en a que seize, ce qui provoque un scandale 
retentissant et lui attire la colère de Calvin. Les deux hommes ne se 
réconcilieront qu'en 1564, sur le lit de mort de ce dernier. 
 
L'historien Lucien Febvre (1878-1956) le décrit volontiers comme un 
« chasseur alpin ». Assurément, Farel a quelque chose du guerrier 
gaulois. Les récits de sa vie et les correspondances de l'époque 
rapportent nombre d'incidents qui disent bien le caractère du 
personnage : coups de poing, insultes, rixes de toutes sortes sont en 
effet le lot quotidien de ce prédicateur à la peau dure. Et pourtant, la 
lecture des quelques textes qu'il nous a laissés permet de déceler 
derrière ses airs de barbouze et sa gueule cassée, un cœur religieux 
sensible. Plusieurs de ses textes insistent sur l'importance d'une 
relation filiale entre le croyant et Dieu tout en mettant en évidence l'un 
des traits caractéristiques du Christ à ses yeux : la douceur évan-
gélique. Farel, en somme, était un dur au cœur tendre.▲ 

 

Pierre-Olivier Léchot* 

Evangile & Liberté 
____________ 
*Docteur en théologie et professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de 

théologie de Paris. 
 

 
(1) Pierre Robert, dit Olivétan, est né en 1506, à Noyon. Il est cousin de Calvin. En 
1528, à Strasbourg, il se lance dans l’étude des langues anciennes, puis se 
consacre à l’enseignement. 
En 1532, au synode de Chanforan (vallée vaudoise du Piémont), les Vaudois 
adhèrent  à la Réforme. Guillaume Farel les convainc de financer une édition latine 
et française de la Bible et Il charge Olivétan de cette traduction qui sera réalisée en 
deux ans. 
La Bible d’Olivétan est appelée la « Bible des martyrs » : Bible des Vaudois qui 
subirent de nombreuses persécutions. 

 
 
 

https://www.museeprotestant.org/glossary/synode/
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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/ 

Pasteur : Marianne Guéroult 
Tél : 06 79 68 93 77 

 
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 

 
COLLECTES DE SORTIE 

 

1er dim. Entraide luthérienne 
2ème dim. Missions 
3ème dim. Mission intérieure 
4ème dim. Travaux 
5ème dim. Bienfaisance 
                  paroissiale 
 
ECOLE DU DIMANCHE 

 

Même horaire que le culte 
Responsables 
Denise Kerdavid 
Regina Clercouet 
 
TRESORIERE 

 

Denise Kerdavid 

CATECHISME 

 

Responsables 
Daniel Tardres 
Isabelle Auriel 

 
SOUVIENS-TOI 

 

Equipe de rédaction 
Denise Davoust 

Solange La Gravière 

 

Abonnement annuel 16 € 
de soutien 31 € 

 
SITE INTERNET 

 

Webmaster 
Jean-Louis GAUDIN 

 

 

mailto:stehle.jeanlouis@gmail.com

