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GAZETTE DES 3T 
                      « La joie du Seigneur sera votre force  »           

 Néhémie 8, 10 

Méditation 

Mais qui est ce Jésus, dont nous parlons dimanche 
après dimanche ? Qui est-il, lui, dont nous lisons 
les aventures, régulièrement ? 
Aventures,  paroles  qui  nous  font  méditer, 
réfléchir, qui nous bousculent et nous interrogent.

Serait-il  plutôt châtaignier  ou figuier  ?  Pourquoi 
pas pommier… Sapin ? 
Pfiou ! Avec tout cela, je ne sais pas vous, mais me 
voilà perdue.
N’a-t-il pas un peu de tout, finalement ? 
Apparement les différentes réponses ne font que 
souligner le  caractère ambigu du titre que Jésus 
s’est donné, qui a une signification différente pour 
les uns et les autres. 
Demandez autour de vous, vous verrez..
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Même dans notre texte aujourd’hui, nous avons 
une diversité de réponse :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’Homme ? » 
«  Pour les  uns,  Jean le  Baptiseur.  Pour  d ’autres,  Eli; 
pour d ’autres encore, Jérémie, ou l’un des prophètes. »

Je tiens d’abord à souligner que la question que 
Jésus pose à ses disciples est bien étrange, lui qui 
se présente comme le Fils de l’Homme. Comme 
si Jésus se souciait de sa réputation, de ce qu’on 
disait de lui, de ce qu’on pensait de lui. 
Lui, l’homme libre par excellence.
Serait-il  à  ce point sensible au qu’en dira-t-on, 
aux regards ?
«  Au  dire  des  gens,  qui  est  le  Fils  de  l’Homme  ?   » 
comme si  Jésus soignait sa cote de popularité. 
Comme si avant l’heure, il était lui aussi pris par 
cette frénésie des sondages auprès de l’opinion 
publique.

Pourtant, face à ces réponses Jésus ne réagit pas, 
ne corrige pas. Il laisse dire, comme s’il invitait à 
la quête, à la recherche, en laissant le mystère. 
Il ne s’arrête donc pas aux résultats du sondage. 
Il pose la question qui rejoint celle qui parcourt 
tous les évangiles : 
La question de l’identité de Jésus et du sens de 
la mission : Mais qui est ce Jésus de Nazareth ? 

Alors  « Aux dire  des  gens,  qui  est  le  Fils  de 
l’Homme ? » 
Au dire des gens, c’est facile, ça n’implique pas. 
Les gens ce sont la foule, les autres, ce n’est pas 
vraiment nous. 
Mais  les  gens  d’aujourd’hui  n’ont  plus  les 
réponses de l’époque, ils en ont d’autres. 
Un  idéaliste.  Un  philosophe.  Un  marginal,  un 
révolutionnaire. Le Fils de Dieu, l’incarnation du 
Tout puissant, le Seigneur, la lumière… 

Au dire des humains, au dire de Dieu, au dire de 
l’Eglise, qui est-il ? 

Et puis, nous voilà à attendre plus ou moins un 
Messie  baguette  magique.  Une  intervention 
spectaculaire  de  Dieu  tout  puissant  nous 
convaincrait,  croyons-nous.  Une  sorte  de 
Batman ou de superman. 
Nous pourrions aussi énumérer des textes et des 
déclarations,  des avis tous plus interessants les 
uns que les autres. Nous pourrions regarder les 
témoignages  tout  au  long  de  l’histoire  de 
l’Eglise. 

Avec tout cela, nous devrions arriver à faire un 
portrait…Toujours pas…

« Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? »
A cette  deuxième  question  nous  n’avons 
toujours pas une seule réponse.

« Pour vous, qui suis-je ? »
Jésus pose la question qui dérange, qui touche à 
vif,  qui  remue  existentiellement  les  disciples, 
face à laquelle ils ne peuvent se défiler.
Et  curieusement  cette  question  ne  cesse  de 
raisonner,  bien  plus  que  les  réponses  diverses 
apportées. Elle reste là, tout au long des années. 
Elle est toujours actuelle. 

« Pour vous, qui suis-je ? »
Elle est la vraie question incontournable car la 
voici  posée  de  manière  individuelle  à  chacun, 
aux disciples comme à chacun de nous. Et c’est 
lui  qui  nous  la  pose.  Lui  qui  en  posant  cette 
question confirme qu’il est Fils de l’Homme. 
Ah voilà une bribe de réponse ! 

Mais l’essentiel est que par cette question, lui, le 
Fils  de  l’homme,  invite  chacun  à  se  situer,  se 
positionner face à lui, oser se mouiller, se livrer. 
C’est un face à face qui est demandé. Jésus ne 
s’adresse pas à la foule, où le personnel se noie 
dans  la  multitude.  Il  interroge  au  plus  intime 
chacun de nous en particulier. 
Nous  ne  sommes  plus  spectateurs  mais  nous 
devenons soudainement acteurs.
Acteurs dans notre vie. 

En nous interrogeant, Jésus nous pousse à nous 
recentrer  sur  l’essentiel.  Pour  nous.  En  mon 
nom. A travers cette question, il ouvre les portes 
de l’universel. Chacun est donc invité à répondre 
quel qu’il soit. 

Une dimension nouvelle s’ouvre : 
Jésus. Moi. L’autre.

Je ne peux plus rester enfermer sur moi-même. 
Mon  regard  s’ouvre,  et  se  tourne  sur  l’autre. 
Chacune des réponses nous dit quelque chose de 
Jésus. Chacune des réponses est à considérer au 
même titre que ma réponse. 

Des réponses multiples,  partielles,  qui mettent 
en valeur un aspect seulement de son identité et 
sa mission et qui manifestent que le personnage 
de Jésus ne nous laisse pas indifférent. 
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Alors quand Jésus dit «  Pour vous, qui suis-je ?», il 
n’y a pas de réponse toute faite. Je n’ai pas de 
réponse à vous donner si ce n’est la mienne. 
A vous de trouver votre propre réponse. 

Il y a un choix à faire. Et ce choix est un choix 
en mouvement tout au long de notre vie. 
Je  peux  simplement  vous  dire  qu’il  est  en 
décalage par rapport aux attentes, il attire mais 
il déroute, il guérit les foules mais il les renvoie, 
il enseigne mais il transgresse la loi, il parle de 
Dieu  mais  il  s’oppose  aux  religieux  de  son 
temps.  Il  propose  une  autre  conception  du 
monde et de la  vie.  Une autre conception des 
relations entre Dieu et les humains. Une autre 
relation des humains entre eux. 

Et voilà que Simon Pierre répond : 
« Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Le cri du coeur ! Une confession de foi sur lequel 
l’Eglise est fondée. 
Pierre  reconnait,  éclairé  par  Dieu,  qu’en  cet 
homme Jésus de Nazareth, il y a le Fils du Dieu 
vivant, il y a le Christ, celui qui a été choisi par 
Dieu. Le cri de la foi. 
Par cette confession Jésus est celui qui endosse 
le projet de Dieu et le réalise. Celui qui annonce 
et qui engage sa vie. 

C’est cette confession de foi qui nous rassemble 
chaque dimanche. 

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 

L’Eglise est ce lieu qui nous rassemble dans cet 
espace  où  nous  venons  professer,  déclarer, 
confesser  la  foi  chrétienne.  C’est  ce  qui  nous 
définit,  nous  unit,  nous  rassemble  les  uns  les 
autres. 
Et  qui  prend toute  forme et  tout  visage  dans 
notre quotidien, propre à chacun. 
La diversité dans l’unité. L’unité diversifiée.
Jésus Christ c’est le trait d’union entre chacune 
de nos vies. 

Jésus devient alors source de vie, lumière dans la 
nuit, Seigneur et j’en passe. Il est celui en qui je 
peux placer ma confiance. Engager ma vie. 

L’Eglise devient alors vous, moi, Dieu avec nous. 
C’est toute la valeur de l’Evangile, la spécificité 
de  notre  préd icat ion  e t  l ’ e s sence  du 
christianisme qui se manifeste par le Christ. 
A l’approche de Noël, nous n’avons rien d’autre 
à faire valoir que ce qui nous unit en Eglise, et 
c’est l’amour du Christ pour nous, comme pour 
tous l’humanité.  

Alors « Pour vous, qui suis-je ? » 
A vous de répondre aujourd’hui, là où vous êtes. Vous qui êtes un des visages du Christ. 

Amen
Mathilde PORTE 
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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…
Texte partagé par Chantal Perrier

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 
  
Bien sûr que si ! 
Plus silencieux et plus profond, 
Plus semblable au premier dans lequel Jésus est 
né, dans la solitude. Sans beaucoup de lumières 
sur terre, 
mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 
illuminant des chemins de vie dans son 
immensité. 
Sans- parades royales colossales 
mais avec l’humilité de nous sentir 
des bergers et des jeunes à la recherche de la 
Vérité. 
  
Sans grandes messes  
et avec des absences amères, mais avec la 
présence d’un Dieu qui emplira tout 
  
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 
Bien sûr que si ! 
Sans les rues débordantes, 
mais avec un cœur ardent 
pour celui qui doit venir 
sans bruits ni festivals, 
ni réclamations ni bousculades ... 

Mais en vivant le mystère sans peur 
aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous 
enlever même le rêve d’espérer. 
  
Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 
et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans 
une crèche, 
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos 
angoisses et notre orphelinat.  
  
Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une 
lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 
  
Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur 
ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur 
espérance et leur haut idéal. 
  
NOËL AURA LIEU ! 
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL! 
  
DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA 
LIBERTÉ ! 
 

P. Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo, Pampelune 
(Navarre en Espagne) (texte qui lui a valu un appel 

téléphonique du pape François le 7/11/2020) 
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Nouvelles 
✦ Madame Pelissier Paulette, résidant au Châtelet nous a quitté. Un temps de prière 

a eu lieu le 16 décembre. Nous portons sa famille dans la prière.

✦ C’est avec joie que Magali Guilbaud nous partage la naissance d’un petit Stanislas, 
né le 04 décembre 2020, fils de Camille.
Nous entourons toute la famille de notre amitié. 
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Retours sur des moments de la semaine..

Tout d’abord, un retour sur le temps de l’Avent animé par Marie Thé Garrigues : cuisine de l’Avent. 
La recette était : La Buche. 

 

Dimanche dernier, pour le troisième dimanche de l’Avent nous avons eu la joie de partager un culte 
sur zoom : Arbre de Noël.  

Animé par les différents jeunes de la paroisse. Un grand merci à eux ! 
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Spiritualité online
! Les mesures étant toujours en vigueurs, pour chacun des cultes en précisant l’endroit, 

pensez à envoyer un mail pour prévenir de votre présence ! 

✦ Dimanche 20 décembre à 10:30  
Culte au temple de Jouy en Josas

Culte au temple de Viroflay retransmis par vidéoprojecteur

Pour ceux qui préfèrent Zoom via internet :
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09

Par téléphone : 01.70.95.03.50

ID de réunion : 822 001 8007
Mot de passe : 1517

✦ Jeudi 24 décembre à 19:00 
Veillée de Noël au temple de Jouy en Josas et de Viroflay 

Lien zoom envoyé ultérieurement

✦ Vendredi 25 décembre à 10:30 
Culte de Noël au temple de Viroflay
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Dons Entraide 

Il est toujours possible de se manifester auprès de 
l’Entraide :

• Par l’envoi de chèques au trésorier (JF Derbès 
17  avenue  Robert  Fleury  78220  Viroflay)  à 
l’ordre de « Entraide de l’Eglise Réformée de 
JVVC » 

• Pour les dons par virement bancaire au profit 
de  l’Entraide,  l’IBAN vous  sera  communiqué 
sur  demande  par  JF  Derbès,  soit  par  SMS 
(06.82 . 58 . 29 . 38 )  so i t  par  ma i l 
(derbesj@hotmail.com)

Contacts : 

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

L’EPU de JVVC fait son Black Friday !! 

Plus que quelques jours pour bénéficier des 66 % 
d’avantage fiscal 2020	

! Ne pas oublier son 
masque pour les cultes 

et son gel hydro-
alcoolique !

Dons 

Alors que l’activité de la paroisse physique est 
mise entre parenthèses durant ce temps de 
confinement, et parce que l’Eglise ne vit que de 
dons, nous invitons chacun et chacune à 
privilégier les dons en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-
en-josas-viroflay-chaville-p71719/don

Ou (mieux pour nous) par virement bancaire sur 
l’IBAN de la paroisse (  le demander par SMS à 
Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 ) 
 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viroflay-chaville-p71719/don
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viroflay-chaville-p71719/don
mailto:derbesj@hotmail.com
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