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Édito :  
 

Le temps des retrouvailles 

Jean-Marie de Bourqueney  

Nous voyons enfin demain… Ou presque, 

nous l’envisageons… Dès ce mois-ci la moitié des 

8 confirmands de 2021 pourront faire leur 

confirmation lors du culte de Pentecôte du 23 

mai (les autres en septembre), mais encore avec 

des jauges et des normes. Nous réfléchissons à la 

fête d’été en juin. Mais, de manière presque sûre, 

nous pourrons enfin nous retrouver tous, par 

exemple lors du culte de rentrée du 12 

septembre prochain ! Enfin… ! Ce temps à venir 

aura une saveur particulière, sans doute… 

Nous apercevons demain. Je vais vous faire 

une confidence, que beaucoup comprendront : 

lorsque j’ai reçu ma première injection de vaccin, 

un immense sentiment de soulagement m’a 

véritablement saisi intérieurement : « alors ce 

sera fini ? Bientôt ? ». La campagne nationale 

télévisée en faveur de cette indispensable 

vaccination s’en est faite l’écho, sous différentes 

formes. Oui, un immense soulagement ! Dans 

tous les secteurs de la vie : enfin les terrasses, 

puis les restaurants, la culture, puis ceci, puis 

cela... La vie « normale » va reprendre. Mais elle 

ne sera pas comme avant. Elle sera sans doute en 

partie réinventée. Nous sortons progressivement 

de ce brouillard d’une société floue où l’on doit 

s’éviter.  

Lors du culte de Pentecôte, je prêcherai sur 

le thème de la « main », symbole fort dans la 

Bible, mais aussi dans notre société : main pour 

se saluer, de près ou même de loin, main d’un 

malade à tenir pour lui dire toute notre affection, 

main d’un enfant à tenir pour lui apprendre à 

marcher, main pour caresser, main à tendre pour 

aider ou pour réclamer, etc... Mais cette main est 

devenue meurtrière, vectrice de transmission du 

virus. Mains sans cesse désinfectées (et cela reste 

indispensable !). Un jour je vous resserrerai la 

main, ou vous prendrai dans mes deux mains. 

Demain... à la vie !  

 

 

Culte de Pentecôte 

Le 23 avril, nous nous 

retrouverons pur un culte avec 

Ste Cène (avec respect des 

normes sanitaires) et avec la 

1ère série des confirmations 

2021 !  

 

mailto:jmdebourqueney@gmail.com
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Pages Réflexions 

 

Pentecôte ! 
C’est une fête très importante pour le christianisme. Elle fonde l’envoi des premiers chrétiens vers 

le monde et donc notre rapport à l’universel. Nous vous proposons ici une réflexion de Christophe 

Reymond, parue en février 2019 dans le journal « Évangile & liberté » (https://www.evangile-et-

liberte.net/). La comparaison entre Babel et la Pentecôte nous exhorte à devenir prophétiques pour 

notre temps  
 

Babel et l’anti-Babel !  

(Genèse 11,1-9, Actes 2,1-13) 

 
Vivre ensemble ? Pas simple. Il y a en 

tout cas deux manières de vivre ensemble 
dont la Bible nous parle : Babel et l’anti-Babel. 
Babel ? La tour qui essaye de toucher le ciel. 
Babel ? La ville que les hommes se bâtissent. 
Et le récit de préciser : « La terre entière se 
servait de la même langue et des mêmes 
mots… » Plus loin, le projet s’affine : se réunir 
« sous un seul nom ». Une langue, un peuple, 
une ville, une tour, un nom, c’est-à-dire une 
identité unique que l’humanité de Babel se 
donne pour vivre ensemble. 

 
Babel ? C’est la vieille idée que plus on 

est tous semblables, plus on pense et agit tous 
de la même manière, plus on sera heureux et 
solides. Mais… problème ! Chaque fois que les 
humains se sont acharnés à se donner une 
unité parfaite pour se sentir plus grands et 
plus forts, cela a mené à la catastrophe. Un 
Roi, une Foi, une Loi, disait Louis XIV. Et c’est 
logiquement qu’il a fini par se trouver obligé 
d’éliminer les protestants de son royaume. De 
manière plus dramatique encore : la 
conception nazie, de triste mémoire. 
Phantasme d’une uniformité totale qui 
conduisit à éliminer les « différents » : Juifs, 
Tsiganes, Témoins de Jéhovah, homosexuels, 
handicapés. 

 
Et dans notre monde d’aujourd’hui, en 

2019, devant les peurs que génèrent la 
mondialisation et le multiculturalisme, 
ressurgissent des envies de nations pures. 
Attention ! 

Dans la Genèse, Dieu descend voir 
Babel. Et sa conclusion est instantanée :  arrêt 
du chantier et dispersion immédiate sur toute 
la surface de la terre ! Pour le plus grand 
bonheur de l’humanité, Dieu nous 
« condamne » à la diversité. La diversité des 
langues bien sûr, et donc des cultures, des 
manières de vivre et de penser… Sans oublier 
la dimension personnelle. Qui d’entre nous n’a 
jamais fait partie d’un groupe, où, pour se 
sentir bien ensemble, on fait semblant de 
penser tous la même chose, on fait taire les 
différences, on est incapable d’intégrer de 
nouvelles personnes ou de nouvelles idées. 
Quel couple ne voit pas son unité « roman-
tique » battue en brèche par les différences 
réelles entre les deux partenaires ? Quelle 
Église ne doit pas articuler des différences de 
sensibilités spirituelles ? 

 
Alors quel autre modèle que Babel pour 

vivre ensemble ? L’Église, dans les Actes des 
Apôtres, est créée le jour de Pentecôte (le mot 
« église » signifie rassemblement, donc 
« ensemble »). Et si l’Église est fondée par le 
don de l’Esprit, comment cela se réalise-t-il ? 
Des images sont appelées en renfort. La venue 
de l’Esprit ? Du bruit, du vent, du feu. Ces 
mêmes mots sont du reste utilisés lors du don 
des dix commandements au Sinaï, qui sont 
précisément donnés pour permettre de vivre 
ensemble dans le respect les uns des autres. 
Le don de l’Esprit apparaît donc bel et bien 
comme fondement d’un « vivre ensemble ». 
Et voilà notre anti-Babel. Chaque disciple 
reçoit personnellement l’Esprit, « comme des 
langues de feu », dit le texte. Chacun 
individuellement, selon ce qu’il est. C’est 
essentiel. L’Église n’est pas appelée à se 
construire avec des chrétiens standardisés. 

https://www.evangile-et-liberte.net/
https://www.evangile-et-liberte.net/
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Ensuite, de nombreuses nations sont 
réunies à Jérusalem. Et se pose le problème 
des langues, comme à Babel. Mais cette fois, 
tout le monde ne se met pas à parler le grec, 
l’anglais de l’époque, mais chacun comprend 
dans sa langue le message du Christ. Étrange 
miracle de traduction simultanée ! Mais le 

symbole est fort. Le message universel de 
l’Évangile se fait dans le respect de la langue, 
c’est-à-dire de la culture et de l’identité de 
tous. 

 

Christophe Reymond

 

 

 

 

 

Partir à la découverte et accepter la surprise !  

Françoise Faucher nous propose une réflexion sur la découverte dans notre Église des Batignolles, 

et nous invite à lire un livre. 

Voyage en sérendipité.  

La sérendipité est un art, celui de 
découvrir ce que l’on ne cherche pas. 

 
Le mot « sérendipité » vient d’un conte 

persan repris par Louis de Mailly et publié en 
1788 sous le titre : « Voyage et aventures des 
trois Princes de Serendip » 

 
Ces trois princes sont envoyés par leur 

père en dehors du royaume pour parfaire leur 
éducation en voyageant de par le monde pour 
apprendre les mœurs et coutumes de chaque 
nation. Le voyage constitue à cette époque et 
encore de nos jours avec Erasmus, le 
prolongement des études : se former au grand 
livre de la vie. 

 
 Chemin faisant, les trois princes 

croisent un chamelier, très contrarié d’en 
avoir perdu un. Ils décrivent si bien l’animal, 
qu’ils n’ont jamais vu, que celui-ci est 
convaincu d’avoir affaire à des voleurs. Ils sont 
emprisonnés. Interrogés par l’empereur 
Behram, ils expliquent comment, par leurs 
observations ils ont déduit que le chameau est 
borgne, boiteux, qui lui manque une dent, 
qu’il est chargé d’un côté de beurre, de l’autre 
de miel, et qu’une femme enceinte est assise 
sur son dos.  

La sérendipité est une posture de 
l’esprit qui consiste à rester ouvert aux choses 
qui se présentent, à les saisir et à les 
interpréter. Il s’agit d’une quête active, même 
si elle n’a pas de but connu et non d’une 
attente passive devant l’inconnu. La curiosité, 

 

Pavamani, artiste indien, de confession 
protestante, a réalisé un 
tableau "Pentecôte"....On sera séduit par 
les sens des couleurs de cet artiste qui se 
situe entre deux cultures - l’occidentale 
et l’indienne - et par son langage des 
formes, souvent abstraites, parfois 
figuratives. 
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la vigilance fournissent la capacité à entendre 
« le hasard ».  

 
L’exemple le plus connu est sans doute 

la découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb qui cherchait une nouvelle route vers 
les Indes.  

Autre exemple : en 1941 George de 
Mestral, ingénieur électricien, est irrité par les 
fruits de bardane qui s’accrochent aux poils de 

son chien et à ses chaussettes lors de ses 
longues promenades dans la nature. Il les 
observe au microscope et découvre qu’ils sont 
munis de crochets …et invente le velcro.  

 
Notre paroisse des Batignolles n’est-elle 

pas un « royaume de sérendipité » ?  
 

Françoise Faucher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Laïcité 
 

"La laïcité française n'oppose pas la foi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille, 
et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel 
est vide ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il y 
reste toujours une place pour une croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies 
n'est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitudes. Elle 
empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une 
transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance, qui 
peut accueillir celle d'un autre venu y respirer" 

 
Delphine HORVILLEUR, Rabbin du judaïsme en mouvement  

Extraits de son livre "Vivre avec nos morts" 
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La robe pastorale 
 
À jour nouveau robe nouvelle ? 

 
L'austérité protestante est un cliché qui 

demeure encore aujourd’hui. Et pourtant la 
théologie a évolué depuis la Réforme, les 
formes du culte sont multiples, les cantiques 
se renouvellent, la sociologie des paroisses 
reflète la diversité de la société et l'ouverture 
au monde, le corps pastoral s'est féminisé, les 
temples récemment construits sont 
radicalement modernes, lumineux, 
accueillants.   

Résistante au changement, la robe 
pastorale a traversé les siècles, immuablement 
noire avec son rabat blanc à une ou deux 
bandes qui est l'objet parfois d'interprétations 
fantaisistes. Symbole du ministère pastoral à 
laquelle les protestants se disent attachés, elle 
contribue à véhiculer cette image d'austérité. 
Il est vrai qu’elle confère à celui ou celle qui la 
revêt une stature qui impressionne les non 
avertis, impose le respect et force à l'écoute, 
théoriquement.  

Étonnamment, le « semper 
reformanda » propre à la tradition protestante 
n'a pas réussi à la faire évoluer. A l'exception 
des luthériens dont la robe blanche est 
ornementée d'une étole de couleur suivant le 
temps liturgique et des pasteurs qui la portent 
de moins en moins en particulier dans les 
églises évangéliques. 

Aux jours nouveaux qui arriveront 
bientôt les pratiques traditionnelles 
conviendront-elles encore quand 
l'extraordinaire créativité pendant ces temps 
de 

confinement nous a offert une autre approche 
de la spiritualité ? 

 
Et si nous fêtions la sortie de crise en 

égayant la robe pastorale comme celles 
dessinées par Albertine, une artiste 
genevoise ? Ses modèles symbolisent cinq 
manières d'être pasteur selon la typologie 
proposée par André Gounelle : prophète, 
berger, meneur, directeur de conscience ou 
prêtre. * 

 
Laquelle choisiriez-vous selon votre 

perception de la fonction d'un pasteur ? 
Le choix entre l'austérité dans la 

tradition et la gaieté dans la modernité n'est 
pas évident. On a tous du mal à se séparer de 
ses vieux vêtements. En même temps on 
meurt d'envie de les renouveler en suivant la 
mode. 

 
Posons-nous seulement la question : 

dans quelle robe, noire, blanche, colorée, la 
Parole de Dieu serait-elle plus vivante ? La 
vérité n'est pas dans la vieille robe ni dans une 
robe nouvelle mais dans l'aventure de la foi 
que nous fait vivre celui ou celle qui la porte. 

 
Bernard Rothé 

De gauche à droite : le berger, le directeur de 
conscience, le prophète, le meneur et le prêtre 
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Vie de l’Église 

Confirmations 
 
Dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte 

une partie des catéchumènes/jeunes vont 
faire leur confirmation. Pour des raisons 
sanitaires, nous avons dû les répartir en deux 
groupes, l’un le 23 mai, l’autre le 12 
septembre, jour du culte de rentrée 
            En mai :  

• Lou Billhouet 

• Christian Ekwé 

• Marie-Noélie Ekwé 

• Barbara von Kageneck 

• Gabriel Ladrière-Lopes 
En septembre : 

• Théophile Carayon 

• Audrey Ditchou 

• Sereine Père 
Il faut ajouter le baptême de Luc 

Godard, dont date n’est pas encore arrêtée. 
C’est l’occasion pour nous tous de nous 

rappeler le sens de la confirmation, au travers 
des cet extrait de la liturgie :  

« Vous faites aujourd'hui votre 
confirmation. Ce mot désigne la confirmation, 
par vous, des engagements et des souhaits de 

vos parents, parrains et marraines, lors de vos 
baptêmes.  

 
C’est d’abord chacun-e de vous qui 

confirmez. C’est donc un acte personnel, et 
même personnalisé, puisque vous direz, avec 
vos mots, où vous en êtes dans votre parcours 
spirituel. Vous affirmez néanmoins que vous 
faites partie de la grande famille chrétienne et 
que le visage immédiat de cette Église 
universelle est l’Église protestante unie de 
France ou l’Eglise Evangélique du Cameroun. 

 
C’est nous ensuite qui vous confirmons 

comme faisant partie de notre Église. Nous 
vous considérons désormais comme membres 
de l’Église, c'est-à-dire co-responsables de son 
présent et de son avenir. Vous pouvez y 
prendre des responsabilités. Cela n'enlève pas 
votre liberté d'interprétation et d'initiative 
dans cette grande famille de l'Église.  

 
Ce moment est aussi un accueil 

« officiel » à la table de la Cène. Même si vous 
avez pu communier avant, vous êtes 
solennellement accueillis. »  

 

La vie de l’Église c’est aussi l’entretien de nos locaux par des bénévoles : 
  

 

 

De haut... 

 

 

 

 

 

... en bas !  
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Réflexion sur la crise 
 

Merci à Élisabeth Groeber de nous avoir envoyé ce texte d’Étienne Klein, qui nous invite à réfléchir, 

en ces temps particuliers, sur notre rapport, personnel et médiatique, à la science.  

Réflexions...  
'' J’ai été perturbé par la mise en scène 

de la science et de la recherche scientifique 
dans certains médias. Une opportunité quasi 
historique nous était, là, donnée d’expliquer 
au grand public, en temps réel, jour après 
jour, la méthodologie scientifique : ses 
tâtonnements, ses avancées, ses multiples 
biais, ses succès, mais aussi en quoi consistent 
un effet placebo, un bon usage des 
statistiques, la différence entre une 
corrélation et une relation de cause à effet…  

 
Au lieu de la saisir, certains ont préféré 

mettre en scène une interminable foire 
d’empoigne entre ego ayant souvent atteint 
une certaine surdimension. Je crains qu’une 
partie du public se soit ainsi laissé abuser, et 
considère désormais que la science est une 
simple affaire d’opinions qui s’affrontent sans 
jamais converger.  

 
Je le crains d’autant plus 

qu’aujourd’hui, la tendance à avoir un avis 
non éclairé sur tout, et à le répandre large-
ment, semble gagner en puissance grâce aux 
réseaux sociaux. Dans son sillage, elle distille 
l’idée que la science ne relève que d’une 
croyance parmi d’autres. Elle serait en somme 
une sorte d’Eglise émettant des publications 
comme les papes des bulles, que les non-
croyants ont tout loisir non seulement de 
contester, mais aussi de mitrailler de 
commentaires à l’emporte-pièce.  

 
L’arrogance des uns et des autres a 

progressivement baissé d’un ton. C’est la 
manifestation de l’effet dit « Dunning-
Kruger*», qui s’articule en un double 
paradoxe : d’une part, pour mesurer son 

incompétence, il faut être… compétent, 
d’autre part, l’ignorance rend plus sûr de soi 
que la connaissance.  

Durant la pandémie, nous avons vu se 
déployer en temps réel la dynamique typique 
de cet effet : à mesure que nous nous sommes 
informés, nous avons fini par comprendre que 
l’affaire était diablement compliquée. Du 
coup, l’arrogance se porte un peu moins bien 
qu’il y a quelques mois, sauf dans les réseaux 
spécialement dessinés pour lui prêter main-
forte.  

Etienne Klein, 
physicien et philosophe des Sciences, 

directeur de Recherche au Commissariat de 
l'énergie atomique 

 
 
*L'effet Dunning-Kruger, aussi appelé 

effet de surconfiance, est un biais cognitif par 
lequel les moins qualifiés dans un domaine 
surestiment leur compétence 
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Prière de Pentecôte 

 

Ton souffle dans nos voiles 

Jean Lievens, prêtre du diocèse de Liège 

Seigneur Jésus, depuis 2000 ans, 

ton souffle gonfle les voiles de tant de barques. 

Nous te confions celle qui nous porte aujourd’hui. 

 

Quelles que soient les bourrasques 

ou les tempêtes qui nous secouent, 

nous croyons que tu as embarqué avec nous. 

Sois toujours celui qui nous rend confiance, 

mais aussi qui nous montre le cap 

et nous réveille quand nous faisons de notre vie 

une croisière sans défi, sans idéal, sans générosité. 

 

Ton Esprit est à la fois paisible et exigeant ; 

qu’il ne cesse de nous mener vers d’autres rivages 

où nous vivrons plus justes et plus fraternels, 

plus simples et plus vrais. 

Amen ! 

 

 

 


