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Et moi,

je suis avec vous

tous les jours

jusqu'à

la fin 

des temps.

Matthieu 28, 20
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Terres d'Europe

Père,
tu connais nos terres d'Europe :
terres d'ombres et de lumières,

de nuit et de brouillard,
de matins ensoleillés

et de soirs aux fruits sereins,
terres de sang et de compassion,

de fanatismes et de retrouvailles fraternelles.

Nous te bénissons, Père,
pour ces pas faits les uns vers les autres,

cette découverte au-delà des frontières et des masques
des sœurs et des frères en humanité,

ces richesses spirituelles dont tu nous as comblés,
ces langues, cultures et religions

qui chantent la générosité de tes dons.

Que l'esprit de Pentecôte nous apprenne l'universalité.
Que le Christ, compagnon de Martin,
de Benoît, de Catherine, de Cyrille,

sur les chemins d'Europe,
soit aujourd'hui le nôtre.

Qu'il soit lui-même
l'hôte de notre maison commune,

à la tête de nos solidarités.
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Écho du conseil presbytéral 
du 19 février 2021

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à méditer en écoutant le
passage du récit de Jean 20, 19-23a.

Ensuite le conseil : 

Approuve le compte rendu du conseil du 19/03/2021.

Question  1 :  Comment  concevez-vous  et  vivez-vous  actuellement  la
mission de l’Eglise dans le monde ?

 Mission : inviter à faire l’expérience de Dieu à travers l’accueil, etc.
 L’église comme un lieu de joie et non pas de déprime. Une église

de la louange.

Question   2 :  Quelles mutations contemporaines vous marquent le plus
au quotidien ?

 Rentabilité, le rendement à tout prix. 
 Plus de projet collectif, difficulté à penser global
 Individualisme exagéré, égoïsme
 La recherche des biens matériels, course effrénée à l’argent
 La toute-puissance de l’homme fait l’expérience de ses limites, en

ce moment (avec le Covid)
 Le rapport à l’argent est différent selon le type de l’Eglise.

 L’église de la prospérité
 Lire : L’économie de Calvin

Décide d'une contribution financière de 200 €  par an pour l’Eglise Verte. 

Décide du rôle de la commission travaux à mettre en place.
Mission de cette commission :

 Préparation des recommandations (sans pouvoir de décision) 
 Participation à la mise en œuvre
 Réflexion écologique et économique
 Initialisation d'une liste à finaliser avec les intéressés : Au moins un

membre du conseil :  Erika. Voir Denise K. également. Régis Bertro
a des compétences, il faut lui demander s’il souhaite faire partie de
cette commission, Benoît Junker, etc ...
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Décide des premières actions à mener concernant la réparation du
toit de la salle Schweitzer : 

 Décision : Joanny et Benoît ne doivent pas monter sur le toit.
 Décision : Contacter un couvreur (Beautour) et en profiter pour lui

demander de regarder les problèmes de fuite au Temple.

Détermine la Journée d’Offrande : Dimanche de Pentecôte 23 mai 2021.

Retour sur la réunion de copropriété du 12/04/2021 (3h30)
 Sujet de fond : Problème de communication avec la Fondation ou

avec le Syndic précédent (pour l’assurance décennale). Procédure
légale contre l’ancien Syndic.

 Sujet 1 : Changement de type de bail pour un locataire. Passage
en bail commercial (bureau) voir l'agence Naudé.

o Voir s’il existe un mandat pour que le bailleur participe aux
assemblées générales.

o Pourquoi  la  Fondation  n’est-elle  pas  représentée  à  ces
assemblées générales annuelles ?

 Sujet 2 : Deux locataires ne s’occupent pas du jardin comme il le
faudrait. 

o Frais futurs pour la Fondation pour couper des arbres

Décide de passer à l’action quant au Wifi dans le Temple :  314 euros
en 2021, 480 euros en 2022 (box, avec répétiteur, offre sans engagement,
numéro de téléphone), utile pour les zooms, le travail de la pasteure dans
le bureau du Temple, utile pour le travail sur le logiciel comptabilité mais
aussi la location des salles entre autres. Décision prise il y a 2 ans. 

Informe des services, date du prochain CP et autres dates. Calendrier en page 7.
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Qu'en est-il de l'Ascension ?

Dans  une société  laïque et  sécularisée comme la  France,  les  fêtes
religieuses prennent  souvent  une forme profane ;  ainsi  Noël  devient
une fête familiale pour la joie des enfants, Pâques et Pentecôte sont
très  appréciés  car  il  fournissent  des  week-ends  prolongés.  Pour
l'Ascension,  le  phénomène  s'accentue.  C'est  pour  les  familles  les
premières petites vacances de printemps, pour l'Eglise unie le moment
du Synode national,  etc.  Peu de paroisses continuent  à célébrer  ce
moment  dont  la  signification  se  brouille  et  s'estompe.  Cela  est  fort
dommage car le sens de cette fête est ce qui fonde la véritable mission
du croyant.

Matthieu  28,  18-20 :  « Jésus  s'approcha  d'eux  et  leur  adressa  ces
paroles : “Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Aller donc :
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous
est prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des
temps“.»

Même si ce texte a été écrit plusieurs décennies après les événements,
il transmet ce que les contemporains ont compris de la séquence qui a
suivi  la  crucifixion  du  Galiléen.  Le  premier  élément  qu'ils  ont  voulu
partager  est  que,  malgré  l'échec  d'une mort  ignominieuse,  la  vie  et
l'enseignement  du condamné sont  toujours  pertinents  pour  ceux qui
l'ont rencontré et qu'il est donc utile de les transmettre à ceux qui ne
l'ont pas connu. Cela, ils l'ont compris immédiatement, mais à la suite
d'une maturation intérieure plus ou moins rapide, une sorte d'illumina-
tion qui les a remplis de joie, d'enthousiasme et de dynamisme comme
le montre bien l'épisode d'Emmaüs. Cette illumination intérieure qu'ils
ont éprouvée est très similaire à celle du mathématicien qui trouve enfin
la  solution  qu'il  cherchait  depuis  longtemps,  d'Archimède  qui  s'écrie
dans sa baignoire : Eureka !

Le second élément est la permanence d'une présence qui rassure et
donne force malgré sont invisibilité.// Cette certitude intérieure ressentie
par chacun individuellement, comme c'est le cas de Paul sur la route de
Damas, a pour eux, en elle-même une validité non seulement intempo-
relle mais s'adresse à « toutes les nations ». On peut dire que c'est la
première fois qu'une telle visée universelle, une telle mondialisation fut
exprimée de manière programmatique.
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Le risque d'une telle certitude est de s'y enfermer dans une contem-
plation close sur elle-même. Tentation d'ailleurs bien fréquente de
s'abstraire d'un monde jugé incapable de recevoir un tel projet. On
l'a vu dans le passé avec ces communautés qui ont préféré la mort
à une vie plongée dans la réalité du monde, depuis Massada ou
Montségur jusqu'à Guyana plus récemment ou les égarements du
terrorisme religieux.

C'est alors que l'Ascension ramène à la réalité et à la raison. Actes
1, 10-11 : Pendant qu'ils fixaient encore le ciel ou Jésus s'en allait,
voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur
côté  et  leur  dirent :« Gens  de  Galilée,  pourquoi  restez-vous  là  à
regarder vers le ciel ? »

C'est là la signification profonde de ce jour de l'Ascension : ne pas
s'enfermer  dans une contemplation  d'un ailleurs attendu passive-
ment, mais prendre à bras le corps la réalité du monde, affronter les
difficultés  et  les  défauts  de  la  société  humaine,  à  l'exemple  du
Nazaréen qui accueillait les exclus pour les réinsérer dans le corps
social, qui n'hésitait pas à toucher les malades contagieux et appe-
lait  ceux  qui  se  considéraient  eux-mêmes  comme  indignes.
L'Ascension est le fondement d'une foi chrétienne qui veut d'abord
être une action sociale pour faire advenir une société nouvelle. C'est
le signal de départ d'une transformation radicale des personnes qui
s'épanouit ensuite en progrès social pour tous.

J.-C. D.
Evangile & liberté
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CALENDRIER

Dimanche 02/05/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 09/05/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz..

Dimanche 16/05/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Vendredi 21/05/21 Conseil presbytéral à 20h.

Dimanche 23/05/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
Journée d'offrande.

Dimanche 30/05/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

La  prière  de  Taizé  se  poursuit  chaque
vendredi soir en ligne à 19h.

Réservons la date du samedi 1er mai
Nous espérons faire du jardinage ensemble !

Plus  de  nouvelles  concernant  les  horaires  dans  une  prochaine
newsletter. Si vous avez déjà des boutures ou petites plantes à
nous offrir, c'est le moment de commencer à les rassembler pour
nous les apporter pour la plantation le 1er mai. Par exemple, si
vous avez du thym ou d'autres plantes aromatiques, ou des fleurs
à  mettre  dans  les  pots  devant  l'église,  ou  du  terreau  à  nous
offrir.  Et  avant  la  plantation  on  va  aussi  devoir  passer  au
désherbage. 
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PARABOLES DANS UN JARDIN

Piado, alias Maurice Pont, pasteur (1919-2010)***

Dieu travaille sur moi pour que je grandisse
il fait couler de sa vie pour me faire porter du fruit. 

Il arrosait son jardin. « Tu vois, je fais Dieu » il a dit. L'eau courait le
long des légumes. Parfois, d'un coup de piochon, il l'aidait à couler. Je
l'ai fait languir avant de poser la question qu'il attendait : « Alors comme
ça, tu fais Dieu ? »

Hé oui, puisque j'arrose. Tu as lu les prophètes ? L'eau dans le désert,
l'eau qui fait reverdir … c'est le don de Dieu, sa façon de donner de la
vie et de faire venir les récoltes. »

Là, Antoine parlait selon son cœur. Dans mon pays séché de soleil, on
sait de naissance que l'eau est merveille et bénédiction. On la connaît
aussi violente et méchante. Jésus a bien raconté le vent, la pluie, le
torrent qui se rue sur la maison … mais au grand sec de l'été, l'eau est
un miracle. Aussi, j'aime les jardins du soir où elle coule en fraîches
rigoles. « Cette force de l'eau ! » disait Antoine. « Elle se glisse partout
et, après, montera en verdure ».

Il remuait la terre, dirigeait le courant vers les tomates en le détournant
des poireaux. Près des salades, l'eau d'une rigole s'étendait en mare
sur le chemin. Des feuilles avaient formé barrage. Antoine est allé les
écarter. Il marmonnait « Des barrages, on s'en fait aussi, nous autres
on n'aime pas toujours que l'eau de Dieu nous apporte du frais ... »
J'arrose mes légumes pour qu'ils poussent mieux et Dieu, tout pareil,
travaille sur moi.

Il revenait sur vers moi en parlant plus clair. « Bon ! Je laisse boire mes
salades. Les melons attendront … Dis, as-tu pensé aux manières de
Dieu pour prendre soin de nous tous ? Un peu plus d'eau par ici, moins
par  là.  L'un  gagnera  en  vigueur,  l'autre  sera  un  peu  privé  mais
apprendra peut-être quelque chose, c'est un autre moyen de prendre
force …
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– Et quand tu joues avec ton eau et ta pioche, tu te vois Dieu !

– Je vois comment il fait avec moi ! J'arrose mes légumes pour
qu'ils poussent mieux et Dieu, tout pareil, travaille sur moi pour
que je grandisse. Il me fait boire sa vérité ou me laisse un peu
sécher, au bon moment il  fait  couler de sa vie pour me faire
porter du fruit … il m'arrose quoi !

– Attention !  Tu  marches  dans  ta  rigole !  Tu  fais  une  belle
bouillasse …

– Et après ? Ça prouve que je suis un terrien et pas le Dieu du
ciel. Je piétine dans la boue moi ».  Antoine, les pieds dans la
boue devant Dieu … un tableau à peindre ! Ou une parabole à
écrire : « Un homme pataugeait devant Dieu ... »

– Tu es trop bête, mais tu me donnes une idée. Une parabole du
jardinier qui arrose dirait bien comment comment Dieu s'y prend
pour nous donner de la vie et de la vigueur. Et les pieds dans la
boue  on  ferait  une  parabole  qui  explique  Noël :  pour  mieux
amener sa vie jusqu'à nous, Dieu a envoyé Jésus piétiner avec
nous dans la bouillasse que notre bêtise fait sur la terre.

– Tu vois ? Dès que tu regardes bien, la vie t'en fait comprendre
des choses ! »

***Texte paru en mars 1989 dans le mensuel de la région PACA Echanges,
où durant 14 ans Piado assura la chronique de « La vie et la foi).

Paroles protestantes, Mars 2021
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ISLAM DE FRANCE
PUBLICATION D'UNE CHARTE

                                        La grande mosquée de Paris

Pierre Lacoste
Président de la commission des relations avec l'islam de la FPF



La Charte des principes adoptée par le CFCM clame
la  « compatibilité » de l'islam avec la République et

rejette les « courants extrémistes ».

Les  réactions  qui  ont  immédiatement  suivi  la  publication  par  le
Conseil  français  du  culte  musulman  (CFCM)  de  la  « Charte  des
principes  pour  l'islam  de  France »  ont  révélé  l'importance  de
l'événement.  Flambée  de  tweets  plus  virulents  les  uns  que  les
autres d'un côté,  vibrantes  salutations  pour  cette « écriture d'une
page importante de l'histoire de France » (art.1) de l'autre, il y aura
un avant et un après la Charte.
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Vers une réconciliation

Là  où  une  partie  de  l'islam de  France  suspecte  une  allégeance
insupportable de la religion à l'Etat, doublée d'une intrusion malsaine
de  l'Etat  dans  les  affaires  de  la  religion,  les  signataires,  comme
nombre  d'acteurs  du  dialogue  islamo-chrétien,  identifient  au
contraire  dans  ce  texte  l'ouverture  d'un  chemin  de  réconciliation
entre l'islam et la République française. 

Comme la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en son temps, la
Charte  pose  un  acte  historique,  celui  d'une  volonté  de  vivre
ensemble dans le respect de chacun et la liberté de tous. Elle offre à
l'islam de France la possibilité de sortir de l'ère de la tolérance pour
entrer dans celle de la reconnaissance.

Mon attention s'est portée sur deux articles. L'article qui aborde la
question  brûlante  de  l'égalité  homme-femme  et  l'article  5  (« La
Fraternité ») qui évoque la question de l'apostasie (takfir). 

Un rappel de la règle d'égalité

A propos des inégalités dont la femme est souvent victime, la Charte
établit  clairement une différence entre les pratiques culturelles ou
traditionnelles,  (prétendument  musulmanes),  et  l'enseignement
coranique qui établit la stricte égalité. Ces niveaux d'autorité entre
Coran,  Tradition  (Sunna)  et  cultures régionales  sont  souvent  mal
appréhendés parmi les pratiquants. Même si la Charte ne précise
pas les fronts sur lesquels il faudra combattre pour que cette égalité
devienne effective, il y a là une belle avancée.

Si le rejet de toute forme d'exclusion raciste, sexiste et homophobe
est  clairement  affirmé,  la  question  de  l'apostasie  semble  plus
délicate. Elle est un point de  fitna (discorde) au sein de l'islam de
France  qui  nécessite  dialogue  avec  les  courants  les  plus
conservateurs.

Paroles protestantes
Avril 2021
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RENSEIGNEMENTS

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

▲

Pasteure : Jane Stranz Tel. 06 15 95 49 69

protestants.courbevoie@gmail.com
▲

Présidente du conseil presbytéral

Denise Kerdavid : Tél. 06 52 70 31 44
▲

Chèques : ACEPU Courbevoie/La Garenne-Colombes

CULTE
Tous les dimanches à 10h30

COLLECTES DE SORTIE
1er dimanche : Entraide 
luthérienne2ème dimanche : 
Missions
3ème dimanche : Mission intérieure
4ème dimanche : Travaux
5ème dimanche : Bienfaisance 
paroissiale

ECOLE DU DIMANCHE
Même horaire que le culte
Responsable : 
Denise Kerdavid

CATECHISME
Même horaire que le culte
Responsable : Adriana Trusca

ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL & ECOUTE

Brigitte Lekime
brigitte.lekime@gmail.com

TRESORIERE

Erika Friede-Ferron

SOUVIENS-TOI

Équipe de rédaction
Denise Davoust

Solange La Gravière
Abonnement annuel 16 €

WEBMASTER

Matthieu Fruchon

http://www.protestants-epuf-courb.fr/
mailto:protestants.courbevoie@gmail.com

