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Photo prise lors du culte festif de Noël du 11 décembre 2016. Ce jour-là, nous avons reçu la
lumière de Bethléem et vécu un moment de prière éclairé aux seules bougies allumées grâce
à cette lumière.
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Célébrations
de Noël :
24 décembre,
de 19h à 20h :
veillée
« Noël en
clair-obscur »

Contacts
Eglise protestante unie
de Paris-Batignolles
44, bd des Batignolles
Paris 17e
Tél. 01 43 87 69 49
templedesbatignolles@gmail.com
Secrétariat
Elsa Weber
lundi, mercredi pm et vendredi
Pasteur
Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com
Tél. 01 43 87 26 95
Port. 06 01 20 66 36
Bureau du conseil presbytéral
Président : Vincent Guéguen
Vice-présidente : Elisabeth Gressin
Trésorière : Elisabeth Groeber
Secrétaire : Monique Stengel
Culte tous les dimanches à 10h30

25 décembre,
à 10h30 :
culte de Noël
« Marie,
une femme
de Parole »

éDITO

Noël, entre joie, solitudes
et espérance

Après un mois de novembre marqué pour notre paroisse par la
14e Nuit de la Parole qui fut un temps riche de la diversité des
convictions exprimées et l’occasion de nous interroger sur notre
foi protestante 500 ans après Luther, nous sommes entrés dans
le temps de l’Avent. Temps d’impatience pour les plus jeunes qui
comptent les jours de leur calendrier, temps de préparatifs effrénés
pour les plus grands, tous attendent et préparent cette période
de retrouvailles et de fêtes familiales. Noël signe la fin de l’année
et demeure pour tous l’occasion de se remémorer ensemble les
joies et les peines des mois écoulés. En cela, Noël sonne comme
un aboutissement, « Tout cela arriva afin que se réalise ce que
le Seigneur avait dit par le prophète » (Matthieu 1,22). Mais
ces festivités familiales nous font aussi prendre conscience par
contraste de l’isolement de certains, frappés par la solitude ou par
l’exil, et de l’impérieuse nécessité pour notre Eglise de répondre à

www.egliseprotestantebatignolles.org

sa mission d’accueil comme l’a rappelé le dernier synode national.
Car Noël est aussi une espérance partagée autour d’une bonne
nouvelle, celle de l’Evangile. Ce petit enfant né à Bethléem est en
effet promis à une histoire tragique et merveilleuse, nous offrant le
salut par la grâce de Dieu : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde » (Jean 1,29). C’est bien cette espérance qui nous
rassemble et qui nous guide sur nos chemins de foi. Elle nous
invite à prendre part à la vie de l’Eglise, pour faire vivre l’Esprit.
C’est aussi cette espérance qui nous porte dans nos projets de
paroisse, qui seront encore nombreux en 2017. Notez par exemple
d’ores et déjà dans vos agendas tout neufs notre conférence interreligieuse du 12 janvier : le rabbin David Meyer, Farid El Asri et
notre pasteur dont le ministère vient d’être renouvelé dialogueront
sur la notion de « communauté » …
Vincent Guéguen

ACTIVITES JEUNESSE-ADULTES

Miniglise
Tous les dimanches en période scolaire
(sauf vacances et ponts), les enfants sont
pris en charge pendant le culte par un
ou deux animateurs qui leur proposent
des activités d’éveil à la foi, en fonction
du nombre et de l’âge des participants.
Il est demandé aux parents de s’inscrire
pour l’encadrement au moins une fois
dans l’année.
Les volontaires, jeunes et moins
jeunes, pour assurer la miniglise, sont
les b ienvenus. Il s’agit de se rendre
disponible pendant le culte un dimanche
ou plus dans l’année.
Pour tout renseignement :
Christelle Fonkwa
christelle.fonkwa@gmail.com

Découverte
biblique
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 14h.
Cette année nous parcourrons les livres
prophétiques de l’Ancien Testament
Dates du 2e trimestre :
22 janvier, 26 février, 12 mars
Contact :

Benjamin Limonet
09 50 91 16 48,
06 88 95 59 68
benjaminlimonet@hotmail.fr

- Au programme des éclaireurs (garçons
et filles de 12 à 16 ans):
une sortie ou un week-end tous les deux
mois, un camp d’été.
Éric Defline
e.defline@hotmail.com
www.eeudf.org

Groupes de jeunes
• 15-20 ans : groupe « AJUB »
se réunit une fois par mois autour du
culte et d’activités diverses.
Responsable :

Michelle Nkom
06 15 57 17 46

Groupe de prière
Ouvert à toute personne souhaitant vivre
et partager un moment de recueillement.
Le lundi à 19h, tous les 15 jours, au
temple (bureau du pasteur).
Lors de la soirée, lecture d’un texte
biblique qui permet de méditer, discuter
et échanger et ensuite prière et
intercession avec des chants de louange
entre chaque prière.
Coordinatrice :

Monique Stengel
01 45 72 31 00

Chorale

Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Séances tous les quinze jours, le mardi de
18h30 à 19h45
Nous parcourrons, étudierons et
débattrons des grandes convictions
chrétiennes, afin que chacun-e puisse
formuler sa foi.
Dates du 2e trimestre :
17 et 31 janvier, 21 février, 7 et 21 mars.

Tous les mardis à 19h30, la chorale est
ouverte à tous, pour chanter des
cantiques. Animée par le maître de
chœur professionnel, Thomas MacFarlane.

Équipe d’animation :

Groupe biblique

Scoutisme
Éclaireurs et
Éclaireuses
Unionistes de
France

Faire l’expérience de la vie dans la
nature, participer à des grands jeux sans
oublier un éveil à la spiritualité et à la
réflexion !
- Au programme des louveteaux (garçons
et filles de 8 à 12 ans):
une sortie ou un week-end tous les deux
mois, un camp d’été.

Contact :

Georges Kapko
gkapko@gmail.com

Groupe dans le quartier BatignollesEpinettes, se réunit une fois par mois
autour se réunit autour d’un livre
biblique.
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Parcours du livre d’Esaïe, voir p. 4 ;

Il s’occupe d’aider les réfugiés d’Iraq et
de Syrie à fuir la guerre et les massacres.
Permanences : mardi et vendredi de 17h
à 19h

Dernière date : 7 janvier à 10h

Groupe Narthex
Groupe de partage et de réflexions
destiné aux « jeunes actifs »
Une réunion par trimestre.
Se renseigner auprès du pasteur.

Groupe ACAT
Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture
La prière au cœur de l’action.
Réunions mensuelles au temple.
L’ACAT proclame l’éminente dignité de
l’être humain qui est le fondement des
droits de l’Homme. Elle défend les valeurs
universelles des droits de l’homme et du
droit humanitaire et la nécessité de les
respecter.
Sa mission est strictement définie :
- Combattre la torture
- Abolir les exécutions capitales
- Protéger les victimes
Contact :

Contact :

Adrien Sékali
07 87 78 16 31

Solidarité
chrétienne des
Batignolles
« SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE des
BATIGNOLLES » est une association
oecuménique regroupant des paroisses
catholiques et protestante du quartier.
Trois fois par semaine, S.C.B. propose
des repas chauds à des personnes en
situation « précaire » :
- le samedi à Saint-Joseph des Epinettes,
- le mardi à Saint-Joseph (pendant les
travaux à Saint- Michel)
- le jeudi au temple.
Contact :

Elisabeth Groeber
06 19 16 97 85

Violette Ledoux
violette.ledoux@orange.fr

Permanences du
pasteur :

L’entraide des
Batignolles

si vous souhaitez un
rendez-vous avec le pasteur
(chez vous ou à l’Église),
vous pouvez l’appeler ou
le contacter par mail.

L’association d’entraide de la paroisse
protestante des Batignolles assure,
grâce à l’action efficace de ses
bénévoles, un service de secours mutuel
pour les personnes connaissant une
situation difficile.
Elle remplit trois missions principales :
- Rendre visite aux malades et aux
isolés ;
- Aider financièrement les paroissiens
en difficulté ;
- Donner une adresse postale aux
demandeurs d’asile, malades étrangers,
aux Français sans domicile stable.

Sinon, vous pouvez venir
à l’une de ses permanences
au temple :
le mercredi 17h-19h et le
vendredi 10h-12h

Contact :

Violette Ledoux
violette.ledoux@orange.fr

Vingt et un siècles
de théologiens
Parcourir l’histoire pour dire sa foi
aujourd’hui. (voir p.4)
Dates : 14 et 21 janvier, 25 février, 4 mars

Nous suivre sur la page Facebook
de la paroisse de Batignolles
Elle vous tient informés et partage une sélection de photos
d’événements de notre paroisse.
Habitués réguliers ou non de Facebook, allez « aimer » notre page
et ses publications.

Responsable :

Jean-Marie de Bourqueney
06 01 20 66 36
jmdebourqueney@gmail.com

www.egliseprotestantebatignolles.org
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Collectif réfugiés

Contact :

Catéchisme

le pasteur Jean-Marie de Bourqueney
06 01 20 66 36
jmdebourqueney@gmail.com
Michelle Nkom
06 15 57 17 46
Isabelle Bourgeois
bravolesbourgeois@free.fr
06 13 58 75 64

Études bibliques

www.facebook.com/Eglise-protestante-unie-des-Batignolles-1001567199919173/

Billet d’humeur

Jésus revient ?
Par André Gounelle, publié sur le site www.evangile-et-liberte.net
Parce que de manière inattendue et, semble-t-il, passagère, le catholicisme
et le pape François ont été évoqués dans la campagne des primaires de la
Droite, Libération titre : « Au secours, Jésus revient ». Ce titre très journalistique
exprime bien la vision négative de la religion dans notre pays : on l’associe à
ce qu’on appelait jadis « l’ordre moral », à une éthique sexuelle régressive et
répressive, à la domination de croyances et de pratiques qui s’imposeraient à
tous et qu’on devrait respecter même si on n’y adhère pas.
On est aux antipodes des évangiles où Jésus invite constamment à la
transgression des règles quand elles deviennent étouffantes (ainsi pour le
sabbat), qui ne se préoccupe jamais de la religion de ses interlocuteurs ;
qu’ils soient païens (romains), sectaires (samaritains) ou juifs orthodoxes, il
les accueille. Il ne parle presque jamais de morale sexuelle, et en tout cas ni
d’avortement ni d’homosexualité. Par contre, il invite à respecter les autres et
veut libérer les « fatigués et chargés » de ce qui pèse sur eux.
Ne serait-il pas plus juste de titrer « Jésus revient » quand des gens accueillent
les migrants, vont soigner des blessés sous les bombes, donnent à manger
à des affamés, accueillent et écoutent les marginalisés ? Ils ne le font pas
forcément pour des motifs religieux, mais peu importe. C’est en aimant et en aidant le prochain pour lui-même (et non pour se rendre
agréable à Dieu) qu’on fait « venir Jésus », qu’on aime et qu’on sert vraiment Dieu, et non pas en cherchant à imposer un ordre moral.

Évaluation du ministère
du pasteur
La constitution de l’Eglise Protestante Unie de France prévoit de
dresser un bilan du ministère des pasteurs au moment où ils
entament leur 6ème année de ministère. C’est un exercice singulier,
important et difficile, qui permet de faire le point sur le projet de
vie de la paroisse locale ainsi que sur sa mise en œuvre par le
conseil presbytéral et son pasteur. Il permet également d’interroger
l’adéquation entre les attentes de la communauté et l‘exercice du
ministère.
Jean-Marie de Bourqueney est arrivé dans notre paroisse
des Batignolles en tant que pasteur à l‘été 2011, et le conseil
presbytéral a donc été amené à évaluer son ministère lors de sa
séance du 4 novembre dernier, avec l’aide de deux représentants
du Conseil régional.
à l‘issue d’une discussion approfondie, le conseil a été enthousiaste
au moment d’appeler Jean-Marie à poursuivre son ministère à
Batignolles et Jean-Marie a également exprimé sa joie à l’idée de
renouveler son engagement pour notre paroisse.
Je profite de cette tribune pour le remercier chaleureusement, en
notre nom à tous, pour tout le travail accompli depuis plus de 5
ans au service de notre église des Batignolles, et pour lui souhaiter
ce qu’il y a de meilleur dans la poursuite de son ministère.

Vincent Guéguen

Échos
Dans les mois depuis la rentrée qui se sont écoulés, notre Église a
été vivante, active, conviviale, formatrice et accueillante :
• La Nuit de la Parole : cette édition dont la date a été modifiée
a été un franc succès. Nous poursuivrons en 2017, année de
commémoration de la Réformation, notre réflexion sur nos
convictions protestantes.
• Dimanche 11 décembre notre journée de Noël, « autour des
prophètes », a été, pour prendre les mots d’un catéchumène, du
« high level ». Le chant des cantiques de Noël, le concert de la
chorale, le repas, la conférence et l’animation des enfants et des
ados lors du culte furent des instants forts de la vie de notre
Église.
• Les formations (étude biblique, formation interreligieuse, et
bientôt le retour des « 21 siècles de théologiens ») attirent du
monde.
• Au-delà de ces événements particuliers et forts, notre action se
poursuit chaque jour : catéchèse, accompagnements individuels,
préparations d’actes pastoraux, etc… Mais encore toutes nos
actions d’entraide si nécessaires : domiciliation (800 personnes
domiciliées), accueil des réfugies (250 personnes accueillies, 150
dont nous préparons les dossiers pour venir légalement en France)
Chaque jour, chaque dimanche, des paroles, des regards, des
instants de grâce font de notre Église un lieu où se retrouver est
un ressourcement. À tous un immense merci.
Jean-Marie de Bourqueney
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ACTUALITES

Les formations à venir
Pour information la formation interreligieuse reprendra en
septembre 2017.

1. Études bibliques
Cette année, Françoise Smyth, qui fut, entre autres, professeure
d’Ancien Testament à l’Institut Protestant de Théologie de Paris,
nous propose parcourir l’un des textes prophétiques majeurs de
l’Ancien Testament, autour du thème «Esaïe et la montagne».
La dernière séance aura lieu le samedi 7 janvier, de 10h à 12h.

2. « Vingt (et un) siècles de théologiens »
Nous vous proposons, entre janvier et mars, une série de quatre
rencontres, les samedis matin, de 10h30 à 12h, animées par JeanMarie de Bourqueney. Il s’agit de revisiter notre histoire chrétienne,
en l’actualisant et en cherchant, pour chacun, à formuler sa propre
conviction de foi.
6 février : « le Concile de Trente, la Réforme catholique »
La Réforme protestante a poussé le catholicisme à se repenser.
Le Concile de Trente fut une formidable élaboration théologique.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
12 mars : « Le 17e siècle et le développement du
protestantisme »
Siècle de contrastes, entre tensions en France et développement

Lucas Cranach l’Ancien, Luther et ses collaborateurs
ailleurs, le 17 siècle vit le piétisme et le puritanisme se développer.
Quel est l’héritage de cette époque ?
e

19 mars : « Le 18e siècle et les Lumières ».
Comment le protestantisme participa-t-il aux débats des
Lumières ? La foi est-elle compatible avec la raison et la religion
avec la liberté ?
9 avril : « le 19e siècle et le débat entre orthodoxie et libéralisme ».
Le protestantisme s’est constitué à partir de débats, parfois vifs
entre libéraux et orthodoxes. Comment lire le texte biblique ?
Quelle confession de foi ? Nous sommes les héritiers de ces
débats.

	REGION

Synode Régional de l’Église Protestante Unie de
France région parisienne
Deux délégués, le pasteur et Jean-Jacques Revil, ont participé au
synode régional en novembre, qui rassemble annuellement les 68
Églises locales de la région parisienne. Sont également présents
30 invités à titre divers ainsi que les représentants des œuvres et
mouvements de l’EPUdF Ile de France.

amené les théologiens en charge de la rédaction, jugeant la prise
en compte des corrections trop difficile, à présenter une version
dite « 2 » datée du 1er septembre, faisant table rase de la version
initiale. Cette version 2 semble lourde, triste, avec trop d’accents
négatifs ; elle a été très largement rejetée par les délégués.

Rapport sur les finances régionales :

Une déclaration de foi doit avoir quatre fonctions :

Le trésorier régional, Christian Voitellier, a fait part de son inquiétude,
car après une année 2015 à l’équilibre, l’année 2016 se présente
avec un déficit significatif qui pourrait obliger la région à ne pas
pourvoir 4 postes pastoraux sur 67. Le coût global (formation
universitaire, continue et retraite comprise) d’un poste pastoral est
pour la Région de 53 000 euros par an. Le nombre de donateurs
(40 à 400 suivant la taille des Églises) qui diminue (de façon
constante depuis 2000) n’est pas compensé par l’augmentation des
cotisations des fidèles. Plusieurs Églises locales ont demandé des
baisses de cibles ou n’ont pas accepté l’augmentation demandée.

1. Fonction doctrinale, pour sceller l’unité de l’Église (EPUdF).

Thème central de ce synode : la Déclaration de Foi de l’EPUdF,
Il faut rappeler que du fait de la création de l’EPUdF communion
luthéro-réformée, il est nécessaire de réécrire une déclaration de
foi qui tienne compte des deux sensibilités et non plus centrée
sur l’ERF seule.
Le projet « 1 » du 1er janvier 2016 avait été apprécié positivement
par le conseil presbytéral de Batignolles. Nous l’avions lu lors
de l’installation du nouveau conseil. Mais il a fait l’objet de
nombreuses critiques dans certaines Églises locales. Ce constat a
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2. Fonction liturgique, dans les occasions spécifiques (Synode,
installation, reconnaissance de ministère)
3. Fonction œcuménique : quel visage montrons-nous aux autres
Églises ?
4. Fonction missionnaire : quelle est notre théologie de la Parole ?
Étant admis par les délégués qu’il était nécessaire de modifier la
version 2 existante pour pouvoir la soumettre corrigée au prochain
Synode national, les délégués ont, par groupe, préparé leurs
propositions d’amendements. À l’issue de ce travail qui a trouvé un
large consensus, mandat est donné aux rapporteurs pour finaliser
cette version 2 modifiée de la Région parisienne. Chaque région
ayant agi de même devra fournir début 2017, sa version au Conseil
National, il restera à finaliser la déclaration de foi commune de
l’EPUdF communion Luthéro-Réformée pour publication en 20182019.
Le Trésorier précise que le bénéfice commercial lié à la location des
salles est imposé à 24% pour ce qui dépasse le remboursement
des charges.
Jean-Jacques Revil

RENCONTRE

Rencontre avec

Michelle NKOM
« Une foi, un accueil,
une confiance ! »
Michelle NKOM est une paroissienne engagée. Elle
exerce notamment des responsabilités auprès des
jeunes. Elle est animatrice du groupe de jeunes.
À ce titre, elle a porté, avec toute une équipe, le
projet « Togo-Express ». Elle est aussi catéchète
avec le groupe de 11-14 ans.
VEAB : Michelle, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Michelle : Je m’appelle Michelle Nkom, j’ai 40 ans. Je suis fille
unique d’une famille d’origine Camerounaise. Je suis actuellement
célibataire, sans enfant. Après le collège au Cameroun, j’ai poursuivi
le lycée au Sénégal, où j’ai obtenu mon BAC avant d’arriver en
France en 2000. Mon cursus universitaire dans les villes françaises
m’a successivement rapprochée des paroisses locales de l’Église
reformée de France : l’ERF Fontainebleau (membre de la chorale),
l’ERF d’Angers (chorale et animation jeunesse). J’ai achevé mon
parcours universitaire à Paris, par un Master en Assurances. Je
travaille aujourd’hui dans une compagnie d’Assurances.
VEAB : C’est donc en 2008 que vous êtes arrivée au temple de
Paris-Batignolles ?
Michelle : Tout à fait ! Après avoir visité une paroisse de l’ouestparisien, j’ai été invitée à Batignolles par Lysade que je connaissais
depuis le Sénégal. J’ai été immédiatement sensible à l’accueil
chaleureux et saisie par une prédication touchante de la pasteure
Leila Hamrat. J’ai donc décidé de revenir régulièrement… j’ai fini
par y trouver définitivement ma place ! Très rapidement, je me
suis rapprochée de ma famille de cœur, Catherine et Jean-Marie
Firdion, à qui je tiens ici à rendre hommage pour avoir été à mes
côtés en toutes situations. J’ai commencé par m’intéresser aux
activités de la paroisse. Grande amatrice de chant et de louange,
j’ai intégré la chorale de Batignolles. À son arrivée en 2011, le
pasteur Jean-Marie de Bourqueney m’a appelée à l’animation du
groupe des jeunes, avec un ambitieux projet international. Plus
récemment, il m’a aussi proposé de le rejoindre pour co-animer,

également avec Isabelle Bourgeois, le groupe du catéchisme. Afin
d’assurer pleinement toutes ces activités Jeunesse (Catéchisme et
groupe de jeunes), j’ai eu à passer la main à Monique Stengel sur
la coordination du Groupe de prière que nous avons relancé avec
le soutien notamment d’anciens conseillers presbytéraux, Sylvie
Franchet d’Espérey et Bernard Rothé.
VEAB : … Pourriez-vous nous en dire plus sur votre engagement
pour la Jeunesse ?
Michelle : Le défi pour la Jeunesse est très important et leur
intégration au cœur de la paroisse est un gage de vivacité et de
diversité ! Nous pouvons être fiers de nos jeunes qui se mobilisent
déjà beaucoup … J’ai confiance en eux et ensemble nous ferons
de grandes choses. Les jeunes ainés ont fait leur preuve et réussi
notamment le double projet A/R Togo Express. Malgré la dispersion
géographique due à leurs études supérieures, un lien très fort,
irréductible, s’est tissé et amplifié notamment lors de l’aventure
togolaise à l’ été 2014. Les deux nouvelles générations suivantes,
désormais intégrées au sein d’un seul groupe de jeunes, sont
déterminées et portent des projets solidaires très prometteurs (15
jeunes). Je remercie et encourage tous ces jeunes qui se sont
encore récemment mobilisés pour l’accueil à Paris cet été de
la délégation de nos hôtes de l’EEPT Lomé-Nyékonakpoè. (Voir
le reportage complet dans le précédent VEAB de Sept 2016). Je
remercie également ici le Conseil Presbytéral qui porte la même
conviction pour l’édification des jeunes de la paroisse.
VEAB : Vous êtes engagée dans de nombreuses œuvres ! Il est
communément admis que la foi est personnelle mais voudriezvous consentir à en témoigner ?
Michelle : L’Espérance en Jésus-Christ est le pilier de ma foi. Je
mets un grand espoir dans la Parole du Seigneur ; toutefois, la foi
sans les œuvres est une foi sans vie … J’ai grandi dans une famille
protestante (dont un grand-parent pasteur). J’ai pu développer ma
foi chrétienne sur le brassage de deux racines protestantes d’origine
africaine puis européenne qui forgent l’identité particulière de ma
foi. Bientôt 500 ans de la Réforme, je vais prolonger la réflexion
sur la double exigence de foi et des œuvres en les articulant autour
des valeurs importantes pour moi : l’accueil et la solidarité. Être
protestante aujourd’hui, c’est de pouvoir accueillir l’autre dans sa
différence, sans le juger ! … A Batignolles c’est notre véritable force
d’accueillir et d’intégrer tout le monde sans distinction !
Que Dieu nous bénisse !!
Propos recueillis par H. AMADOS
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EN PHOTOS

18/09

27/11
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Culte de rentrée

14 ème Nuit de la Parole 2016
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Batignollescope

EN PHOTOS
02/10

11/11

Baptème Basile DAVOUS

Fête de Noël - culte des enfants
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PARCOURS BIBLIQUE

Cette année, les enfants de la découverte biblique
et du catéchisme étudient les prophètes, ceux de
la Bible et ceux de l’histoire contemporaine. Parmi
les auteurs bibliques, Ézéchiel tient une grande
place, notamment par sa « vision de la vallée des
ossements desséchés » au chapitre 37.
Nous vous proposons une introduction, inspirée
du site : http://introbible.free.fr

Ezéchiel
Le contexte historique
Il est assez facile de cerner le cadre historique des oracles
d’Ézéchiel. En effet, beaucoup d’oracles du livre sont datés avec
précision, il est possible d’établir la fourchette suivante : 593
(date de l’oracle de vocation en Ez 1,1-2) et 571 (date du dernier
oracle daté en Ez 29,17). On constate donc immédiatement que
le ministère d’Ézéchiel recouvre en partie celui de Jérémie. Le
contexte immédiat est celui de la prise de Jérusalem. En 597, la
ville tombe une première fois aux mains des Babyloniens. Une
petite partie de la population, l’élite administrative et sacerdotale,
est déportée à cette occasion. Très vraisemblablement, Ézéchiel
fait partie de cette première déportation, puisque son ministère
commence quatre ans plus tard en terre d’exil. Mal conseillé et
pensant à tort pouvoir compter sur l’aide égyptienne, Sédécias, le
roi installé par les Babyloniens, va entrer en révolte ouverte contre
les Babyloniens. La riposte de ces derniers sera impitoyable :
Jérusalem va être prise une seconde fois en 587.

Ezechiel (detail) Michel Ange - chapelle Sixtine- 1510

Grands axes de la prophétie
Un prophète en terre d’exil : même s’il est pour la plus grande
part de son ministère contemporain de Jérémie, il s’en distingue
par un élément tout à fait original dans l’histoire du prophétisme :
c’est le premier prophète appelé hors de la terre d’Israël. Ceci en
soit est déjà un message d’espérance. Cela veut dire que Dieu
n’abandonne pas son peuple exilé.
Pas de retour en arrière : le prophète va donc dans un premier
temps s’adresser à un double public, mais pour lui dire la même
chose. Aux exilés comme aux habitants de Jérusalem, le message
divin dit en substance : avant de commencer à bâtir du neuf, il faut
faire table rase de l’ancien. Le Temple sera rasé. Rien ne subsistera
de l’ordre ancien, et il faut dès à présent se préparer à de profonds
changements de mentalité.
Une approche nouvelle de la responsabilité : deux questions
taraudent les exilés : comment en est-on arrivé là ? et quel
avenir reste possible ? Ézéchiel aborde de front le problème de
la responsabilité de la catastrophe. Il refuse la solution de facilité
qui consiste à accuser les générations précédentes et à se déclarer
victime et non coupable. Si donc on se retrouve aujourd’hui en
exil, c’est parce que nous sommes pécheurs, et pas seulement
nos pères.
Mais ce refus d’une accumulation du péché au fil du temps
libère également l’avenir. Il n’y a pas de fatalité et la conversion
est toujours possible. L’exil peut être une bonne occasion de
changement radical de comportement. Ézéchiel marque un
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tournant dans la théologie de la RÉTRIBUTION (c’est à dire de la
récompense des justes ou de la sanction des pécheurs).
Une espérance reste possible : tout n’est donc pas fini avec
l’exil. Mais cet avenir ne reste possible qu’à la condition d’une
véritable conversion, d’un changement profond de comportement
et de dispositions intérieures. La première étape devra être
une nécessaire purification. Le langage du pur et de l’impur et
la connaissance des rituels de purification n’étonnent pas chez
le prêtre Ézéchiel. La seconde étape de la restauration est le
rassemblement. Le Seigneur va rassembler à nouveau son peuple
sur sa terre. Mais ce rassemblement se veut plus profond. Il s’agit
aussi et peut-être surtout d’un retour à l’unité du peuple, unité
que la division des royaumes avait mis à mal. Cette unité ne sera
possible que si la division politique cesse définitivement, d’où
l’insistance sur un pasteur unique. En ce sens, il y a très peu
d’espérance messianique dans le livre d’Ézéchiel. Le salut ne se
manifestera pas par la venue d’un grand roi, mais par l’action du
Seigneur au plus profond des cœurs.
Tout cela doit aboutir à une alliance de paix. Moins innovateur
que Jérémie, Ézéchiel n’évoque pas directement une « nouvelle »
alliance radicalement différente de l’alliance mosaïque. Il s’agit
plutôt d’un renouvellement de cette alliance, mais sur des bases
radicalement nouvelles rendues possibles par le changement du
cœur de l’homme. Là, on rejoint bien l’intuition de Jérémie.

Prière des ânes
Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre...
et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta Parole.
Donne-nous, Seigneur, un dos courageux...
pour supporter les hommes les plus insupportables.
Donne-nous, Seigneur, d’avancer tout droit,
en méprisant les caresses flatteuses, autant que les coups de bâton.
Donne-nous, Seigneur, d’être sourd aux injures et à l’ingratitude...
c’est la seule surdité que nous ambitionnons.
Ne nous donne pas d’éviter toutes les sottises,
car un âne fera toujours des âneries.
Donne-nous simplement, Seigneur,
de ne jamais désespérer
de ta miséricorde si gratuite
pour ces ânes si disgracieux que nous sommes...
de ce que disent les pauvres humains qui n’ont rien compris.
ni aux ânes
ni à toi qui as fui en Égypte avec un de nos frères,
qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem
sur le dos d’un des nôtres.
Amen.
Une prière anonyme

POèME
Noël à tous ceux qui ont souffert
Je dédie ce poème à ceux qui ont souffert
À tous ceux qui sont nés sans qu’on les ait voulus
à tous ceux qui ont grandi dans un foyer éteint
à tous ceux qui ont frappé des portes verrouillées
à tous ceux qui s’embarquent sans regard d’ami
à tous ceux qui ont ramé des naufrages sans fin
à tous ceux qui ont semé sans espoir de moisson
à tous ceux qui ont aimé sans entendre un écho
à tous ceux qui ont porté le poids d’un lourd secret
à tous ceux qui se sont tus au mépris des souffrances
à tous ceux qui ont par manque de paroles souffert
à tous ceux qui sans paroles ont su donner leur vie
à tous ceux qui ont vécu sans laisser une trace
à tous ceux qui sont morts, sans se savoir aimés
à tous ceux-là et bien d’autres je dis : « Salut ! »
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À propos de Noël
Deux textes du regretté pasteur Georges Marchal (1905-1982),
publiés dans la revue Évangile & liberté (www.evangile-et-liberte.net)

L’empereur la Vierge et l’étoile
Les récits de Noël, tels que nous les lisons en Matthieu et Luc,
appartiennent à la fois à l’histoire, à l’histoire la plus réaliste,
et à la poésie, à la poésie la plus profonde. Faute d’en bien
saisir le double caractère, le lecteur non averti risque de n’y voir
qu’une pieuse légende. Il s’en réjouira, s’il est un adversaire du
christianisme. Il s’en attristera, s’il veut malgré tout garder sa foi.
Toutefois, s’il accepte de voir les choses d’un peu plus haut, il ne
donnera ni dans un rationalisme sec, ni dans un sentimentalisme
vague. Il comprendra que le merveilleux, le miracle, sont
l’expression symbolique et imagée de vérités profondes,
difficilement convertibles en concepts et que seuls le symbole et
la poésie peuvent suggérer. C’est bien là que la distinction entre la
lettre et l’esprit s’impose.

Noël ?
Parmi tant d’événements insidieux ou imprévus, les fêtes
traditionnelles de l’Eglise apparaissent comme des haltes promises
et certaines. Il n’est que d’attendre pour les revoir... C’est quelque
chose, c’est même beaucoup que d’être assuré de certains
retours. Guidé par un clairvoyant instinct, le christianisme a pris
ses précautions contre les chrétiens. Il a confié ses anniversaires
essentiels aux grandes cadences sidérales qui, elles, sont toujours
fidèles au rendez-vous. Les hommes risqueraient d’oublier, ou
d’éparpiller leur ferveur. Les « astres », eux, n’oublient pas. C’est
peut-être pour cela que d’anciennes cosmogonies en faisaient la
demeure des anges. Jésus a détrôné Mithra au solstice d’hiver, le
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25 décembre. De cette substitution, l’ancienne Eglise n’éprouva
aucune gêne. Elle ne voulut pas laisser le soleil aux païens, et
elle célébra la naissance de Jésus le jour même de la fête du Sol
invictus, du soleil invaincu.
Quant à la lettre même des récits, n’appelons pas légende, au sens
péjoratif du mot, l’enluminure dont l’adoration a orné le premier
âge du Maître. Il n’y a pas légende là où il y a amour. N’allez pas
reprocher au marteau du forgeron de faire des étincelles, c’està-dire des étoiles. Elles sont le cortège du travail et comme la
féerie de l’effort. Les étoiles, les anges, les voix, la Vierge de Noël
sont la transfiguration éblouissante et tendre d’un événement à la
fois simple et immense. Cet événement a provoqué de la beauté,
de la joie, de l’espérance. Ce ne sont point là vertus sèches et
compassées. Elles sont cette sainte et pure folie qui met en marche
les étoiles et qui fait chanter les voix dans le ciel. Saint Luc, le plus
complet sur ce point, était médecin, mais il était aussi peintre. Il a
enluminé le texte, il a peint avec des mots. Il a bien fait. On dit que
les corolles sont inutiles, c’est vrai : seul le pistil et les étamines
sont les agents de la prestigieuse alchimie florale. Mais les corolles
en sont la poétique enveloppe et leur utilité, pour être d’un autre
ordre, n’en est pas moins réelle.
Ce qui fait la valeur et la grandeur durables des récits de Noël,
récits que nos enfants redisent et rediront autour de l’arbre, ce
n’est pas leur accord plus ou moins réel avec les données de la
cosmologie, de la biologie ou de l’histoire naturelle, mais bien le
souffle religieux qui les traverse.
Laissons les anges chanter dans le ciel l’hymne aux « hommes de
bonne volonté » sans leur refuser, au nom de la météorologie, le
mode d’existence qui est le leur : celui de l’Esprit.

AGENDA
Chorale : tous les mardis à 19h30
Groupe de prière : tous les 15 jours, le lundi à 19h.

Dans nos familles
Baptèmes :
Nous avons accompagné participé aux baptêmes
de Basile Davous (le 2 octobre) et

Décembre

de Mahault de Castelnau (27 novembre).

24 à 19h : veillée de Noël (voir p. 1)

Mariages :

25 à 10h30 : culte de Noël (voir p. 1)

Nous avons accompagné Nolwenn Le Pouriel et Nicolas Francois dans la bénédiction de
leur mariage le 18 novembre.

Janvier :
7 étude biblique (voir p.4)
8 galette des rois, à l’issue du culte
12 grande conférence interreligieuse (voir p. 12)

Décès :
Nous avons appris le décès de la mère de notre maître de chœur, Thomas Macfarlane.
Nous lui disons toute notre amitié.

14 21 siècles de théologiens (voir p. 4)
15 repas du CASP
17 catéchisme (voir p. 2)
21 21 siècles de théologiens (voir p. 4)
22 découverte biblique (voir p. 2)

COORDINATION

29 AG exceptionnelle des « amis de l’orgue »
31 catéchisme (voir p. 2)

Février :

Conseillers référents : ils ont pour rôle de coordonner une activité ou bien
d’être le point de contact entre un groupe en charge d’une activité et le
conseil presbytéral. N’hésitez pas à les contacter.

-21 21 février : catéchisme (voir p. 2)
-25 25 février : 21 siècles de théologiens (voir p.4)

Accueil des nouveaux :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

-26 26 février : découverte biblique (voir p. 2)

Chorale et musique :

Jean-Jacques Revil

06 72 71 08 41

Cimade :

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

Commission communication :

Hyacinthe Amados

06 60 26 49 99

Commission bâtiments :

Flore Maupas

06 74 45 81 84

Mars :
4 21 siècles de théologiens (voir p.4)

Découverte biblique/Catéchisme : Jean-Marie de Bourqueney

06 19 16 97 85

7 catéchisme (voir p. 2)

Defap / Mission :

Renée Chao-Beroff

06 33 12 17 01

12 découverte biblique (voir p. 2)

Entraide (domiciliation, visites) :

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

19 Assemblée Générale

Groupe de prière :

Monique Stengel

06 09 15 00 57

21 catéchisme (voir p. 2)

Miniglise :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

Nuit de la Parole :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

Groupe de jeunes :

Flore Maupas

06 74 45 81 84

Rencontre de Noël / repas :

Élisabeth Groeber

06 19 16 97 85

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

5 rencontre judéo-chrétienne

Avril :
14 culte du vendredi saint
16 culte de Pâques

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

Scouts :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

Solidarité chrétienne :

Élisabeth Groeber

06 19 16 97 85

18 catéchisme (voir p. 2)
23 culte parents/enfants

Pour toutes réservations de salles, s’adresser à Sylvain Tisserant : resa.batignolles@gmail.com
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