Epu Jouy, Viro ay, Vélizy, Chaville

23 novembre au 29 novembre 2020

GAZETTE DES 3T
« Soyez bons les uns envers les autres, pleins d’une tendre bienveillance ; faites
vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » Ephésiens 4: 32

Méditation
Le jugement dernier n’est-ce pas un coup
mondial ? Une élite qui chercherait, quoi ? On
ne sait pas, mais elle cherche.
Après tout, l’aujourd’hui est à l’utilisation des
grands mots, des grandes théories, des mots
utilisés pour qualifier toutes sortes
d’événements, d’actions, d’avis : totalitarisme,
culture du viol, complot, mensonge… Alors
pourquoi pas nalement jugement dernier ?
Des mots qui quali ent des situations plus ou
moins complexes, parce qu’il faut nommer,
justi er, parce que tout simplement cela nous
échappe peut-être…

Matthieu 25 : 31-4
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à
boire ; j’étais étranger et vous m’avez recueilli ;
j’étais nu et vous m’avez vêtu ; j’étais malade et
vous m’avez visité ; j’étais en prison et vous êtes
venus me voir. »

Le jugement dernier. !
Il ne nous manquait que cela ces derniers temps
En même temps, après le buzz de vidéos sur la
théorie du complot liées au Corona, j’imagine
que nous y avons tous pensé ? Non ?

Jugement dernier en voilà une chose. Soyons
h o n n ê te s , l e j u g e m e n t d e r n i e r n e n o u s
préoccupe pas tellement, en fait.
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Il est peu présent dans nos prédications, nos
ré exions, notre foi personnelle
Les sujets de ré exions que nous arborons plus
régulièrement sont plutôt : l’éthique chrétienne,
le mal, la sou rance, la mort de Jésus surtout la
résurrection, la foi, la grâce
Des sujets plus actuels. Qui nous parlent.

o ert gracieusement sans aucunes attentes en
retour. C’est parce que
Le regard n’est pas tant tourné vers l’action
faite, que vers l’autre envers qui l’action est faite.
C’est parce que notre attention se porte sur
l’autre, notre prochain.
Nous ne sommes plus face à un récit qui sert de
balance, nous posant la question des oeuvres
bonnes ou mauvaises que nous avons faites mais
la question devient : quel regard as tu posé sur
ton prochain ?
Ce récit est centré sur le fait de voir en l’autre
un frère, un frère de Jésus et d’agir à son égard
comme tel.

Le jugement dernier ? Lui il a comme un arrière
goût mythologique. D’ailleurs, l’image du
jugement dernier tout feu tout amme, était
bien souvent utilisée au moyen âge pour faire
peur. Avec un Jésus qui se nomme Fils de
l’Homme et qui trône en toute royauté, glorieux.
Un Jésus qui trie les moutons et les chèvres,
cassant alors l’image que nous lui connaissons,
donnons : humble, doux, attentionné envers les
plus petits, et j’en passe.

C’est là dessus qu’insiste jésus.
Il ne récompense pas et ne condamne pas.
Il ne fait que constater la place à laquelle chacun
se trouve, et nous invite à tourner notre regard.
Il identi e simplement.
Jésus celui qui sauve et pardonne tout au long de
son ministère et jusqu’au bout, est celui qui va
juger.
Ainsi celui qui va juger, c’est aussi celui qui nous
sauve, qui nous délivre, celui qui nous veut du
bien, celui qui nous aime, celui qui nous
pardonne.

Le jugement dernier. Ce mot résonne comme un
coup de tonnerre dans nos oreilles, hérissant le
poil. C’est vrai qu’il nous pose particulièrement
problème, à nous protestants : Si Dieu nous
aime comme nous sommes, gratuitement,
comment croire au jugement dernier et à une
condamnation éventuelle ? Et pourtant !
Alors, quel sens lui donner ?
Comment peut il nourrir notre foi ?
A première vue, première lecture ce texte nous
interpelle, et semble relever de la théologie des
oeuvres : on gagne son paradis en faisant de
bonnes actions.
Je vois vos yeux s’écarquiller, ce récit serait-il
comme un appel à agir, agir en bien, pour être
sauvé ?
Une nouvelle fois Jésus nous parle en parabole,
partant des attentes, des représentations, des
croyances de ses contemporains, tout en les
réorientant selon l’Evangile. Cette description
n’est pas réaliste, mais imagée. Si nous relisons
bien, elle ne décrit pas ce qui va se passer. Elle
est symbolique. Plus proche du poème que de
l’expérience.
Ainsi compris, qu’est ce que ce récit nous dit ?

Comment peut-il être celui qui juge et celui qui
pardonne ?
Nous l’avons dit, ce récit du jugement dernier
est bien di érent de l’idée que nous nous en
faisons : un tribunal qui raisonnerait de manière
binaire face aux actions que nous aurions
exécutées sur terre bonnes ou mauvaises.
Cette scène est plutôt celle de la révélation de la
situation de chacun dans sa relation aux autres
mais aussi à Jésus.
Un Jésus qui déclare éventuellement coupable,
mais qui ne met pas à exécution la
condamnation. Il fait grâce. Quelle belle
nouvelle !
Maintenant que nous avons dit cela à nous de
prendre conscience de l’amour inconditionnel
que Jésus nous a manifesté à chacun.
Si notre vie n’est pas changée par l’amour qu’il
nous a o ert.
Si nous ne savons pas vivre cet amour avec nos
frères et soeurs, c’est en fait que nous avons
refusé cet amour ou que nous n’en avons pas pris
pleinement conscience.

Dans ce que pointe Jésus dans sa parabole,
chaque action est désintéressée. Ils n’agissaient
pas dans une optique d’être sauvés, mais ils
agissaient parce que.
C’est donc parce que nous sommes sauvés que
nous pouvons agir en tout détachement dans le
monde auprès de chacun. C’est un acte gratuit,
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Ce que nous dit ce texte c’est que nos actions ne
peuvent être que la conséquence immédiate de
l’amour de Dieu pour nous. Après tout, l’apôtre
Paul nous le rappel, le salut ne vient pas de nous,
il nous est o ert gratuitement. Une promesse.
Si nous sommes conscients de cet amour, alors
nous ne pouvons pas continuer à vivre comme
avant. Oui, notre vie en est changée. Nous
sommes appelés à choisir la vie.

notre aide, alors nous pourrons être certain de la
présence de Jésus Christ auprès de nous.
Parce que Jésus n’a pas marché seul, mais il était
entouré : la foule, les disciples, les pharisiens…
La liste est longue.
Notre vie n’a donc de sens qu’avec et pour les
autres. Croyants ou non. Connus ou inconnus.
Petits, grands. Parce que la fraternité humaine
n’englobe pas seulement mon clan ou ceux qui
partagent ma religion mais l’ensemble de
l’humanité.

Ce jugement dernier ne veut donc pas dire
condamnation. Ce n’est pas un procès, mais une
relecture de notre vie sous la lumière de
l’Evangile.
Voilà la parole qui nous est donnée.
Elle nous conduit non pas à faire ce qu’il faut
pour être sauvé, mais à vivre avec Jésus dans son
amour en attendant son retour. Et par son
amour, Jésus, reste présent auprès de nous.

La présence de Jésus est alors évidente car son
amour peut nous transformer chaque jour, nous
conduisant à envisager di éremment nos
relations avec les autres. Nourrir ceux qui ont
faim. Donner à boire à ceux qui ont soif.
Accueillir les étrangers. Donner des vêtement à
ceux qui n’en ont pas. Visiter les malades et les
prisonniers.
Tourner son regard vers le prochain.

A la veille du premier dimanche de l’Avent, ce
texte est nalement moins un texte sur le retour
de Jésus qu’un texte sur sa présence permanente.
Si nous pouvons vivre vraiment de l’amour qui
nous a été manifesté en Jésus Christ.
Si nous pouvons vivre vraiment dans cet amour
et agir en conséquence envers tous ceux que
nous rencontrons et qui ont besoin de nous, de

Nous pouvons le faire car en Jésus, nous avons
nous même - tous - déjà tout reçu.
Amen
Mathilde Port

Tu connais nos angoisses, tu connais nos
erreurs
Tu sais nos doutes et nos peurs
Mais tu nous recrutes pour travailler
ensembl
Au service de celles et de ceux qu’on risque
d’oublie
A cause des barreaux, des chaînes, des murs
Des frontières et des préjugés

Prière
Proposée par Gertrude Harle
Nous voici devant toi Seigneur
Rassemblés sous ton regard
Inspire-nous de ton Esprit
Ton esprit d’unité et ton Esprit d’amour
Ouvre nos yeux et nos cœur
Sur la beauté qui nous entour
Et que, souvent, nous ne savons plus
apprécier
Beauté de la création
Beauté du sourire qui illumine un visage
Beauté d’un chant qui s’élève dans la nuit
Beauté de l’arc-en-ciel qui succède à la
pluie

Merci de la joie de ta présence
Merci pour le soutien que tu nous accorde
Et nous accordera
Aujourd’hui et demain
Encore et encore
Groupe Acat mai 201
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News de la paroisse…
Loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur. Et alors que nous sommes tous contraints de vivre ce temps
sans nous rencontrer vraiment, vous êtes toutes et tous invités à multiplier les appels, les skype, les what’s
app et autres moyens… Renforçons nos liens !

Place à l’expression
« Je déteste vos fêtes de nouve e lune, vos cérémonies sont un fardeau pour moi, je suis fatigué de

les supporter » Esaïe 1, 14
A l'heure de la pandémie, les Eglises locales ont inventé, elles ont créé de nouvelles formes de liens,
elles se sont adaptées pour continuer à vivre leur foi
Malheureusement les discussions publiques ne leur rendent pas justice. Je suis les déclarations de nos
di érentes instances confessionnelles, je lis nos discussions et débats sur les réseaux sociaux et je
m'interroge... Sommes-nous à notre place quand nous discutaillons pour reprendre nos cultes, nos
messes à 30 , 35 ou 40 ? Ne devrions-nous pas être à l’écoute des médecins et des personnels
soignants et voir avec eux comment la vie dans toutes ses dimensions peut rester possible ? Ne
devrions-nous pas être au front pour réclamer au gouvernement plus de concertation avec l'ensemble
de la société ? Ne devrions-nous pas discuter, inventer, ré échir pour voir comment, malgré
la pandémie, les familles pourraient se retrouver, les isolés rencontrer leurs amis ? Ne devrions nous
pas écouter, accompagner les petits commerçants, les acteurs culturels et lutter à leurs côtés
Ne devrions-nous pas encourager les associations, chrétiennes ou non, qui s’engagent au côté des plus
démunis, faire connaître leurs actions pour susciter des engagements
Je ne sais pas quelles seront les jauges, combien nous pourrons être au culte, je ne sais pas si nous
pourrons ou non chanter, combien de litre de gel hydroalcoolique il nous faudra prévoir,
mais dans
les débats qui ont occupé les chrétiens pendant ce temps de pandémie, je pleure de voir notre Eglise
plus con née que jamais, emprisonnée dans ses habitudes et son quant-à-soi, dans la revendication de
ses privilèges
Eric George1
Pasteur de l’Eglise protestante unie de Versai es

Phrase qu’on aime et qu’on débat
« Il nous faut risque de dire des choses contestables pourvu que
des questions vitales soient soulevées.
D. Bonhoe e

http://miettesdetheo.over-blog.com/2020/11/il-faut-sortir-gens-de-mon-peuple.html?

1

fbclid=IwAR08th98vmUbq5ZNVm0Qt21vmDXzoNRG6xRhXmVASXBTFdM9QtlE99KhjBA
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Recette de la Bible
Croquettes d’orge gri é, coulis de mûres
La veille, faites chau er 50 g de beurre dans une cocotte, puis laissez
revenir l’orge quelques minutes en remuant sans cesse. Attention qu’il ne
brunisse pas.
Couvrez d’eau à hauteur, et faites cuire 25 min à feu moyen, en remuant de
temps en temps.
2gouttez très soigneusement, et laissez-le « sécher » dans la passoire
jusqu’au lendemain.
Le jour même, mélangez dans une terrine l’orge, un oeuf, le sucre, et la
poudre d’amandes. Râpez le zeste du citron et ajoutez-le dans la terrine,
puis mélangez bien.
Façonnez la pâte en boules, d’environ une balle de tennis aplatie.
Dans une poêle à bords hauts, faites fondre 50 g de beurre, et poêlez les
croquettes 5 min de chaque coté à feu vif

Pour les croquettes

Mixez en pommade les mûres et le sucre glace, et servez les croquettes
chaudes accompagnées du coulis.

Petites annonces..

Derniers jours !

Proposé par Patrick Micho

* La classe de prophétie annulée suite
à des circonstances imprévues.
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Spiritualité online.
Dimanche 29 novembre
Ce dimanche vous est proposé un culte avec les pasteurs du consistoire, sur Youtube.
Pour vous connecter un lien vous sera partagé où il vous su ra de clicker dessus
!! Ce n’est pas un culte en direct, vous pouvez le regarder à tout moment !

✦

Vous l’attendiez tous, le voici le voilà nos rendez-vous de l’Avent !

✦

Dons

✦
✦

Dons

Site internet : http://epujvvc.fr
Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69
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