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Méditation 
En cette première semaine de janvier, nous cherchons 
peut-être une parole qui donne une orientation à cette 
nouvelle année ?
Le nouvel an est passé, à sa manière cette année, mais 
toujours  comme  un  nouveau  commencement.  Le 
passage  d’une  année  à  l’autre.  L’année  qui  vient  de 
s’écouler fait  partie du passé et  nous nous tournons 
vers  une  nouvelle  qui  représente  le  futur.  Une 
espérance qui s’ouvre sur quelque chose de nouveau. 
Le bilan a été fait sur cette année si particulière, pour 
pouvo i r,  au jourd ’hu i ,  l a i s se r  p l ace  à  un 
recommencement, à un re-nouveau. 
Et parmi tout ça, nous nous souhaitons de la joie, de 
l’espérance, des projets qui aboutissent, et de l’amour. 
Tout cela chaque fois un peu plus que l’année d’avant. 
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GAZETTE DES 3T 
                Partagé par Magali Guilbaud        

             
«	Heureux	l’homme	qui	trouve	la	sagesse	et	découvre	la	raison.	Les	profits	de	l’argent,	la	richesse	de	l’or,		
n’offrent	pas	autant	d’avantages.	La	sagesse	a	plus	de	valeur	que	des	perles	précieuses.		 	 	
On	ne	peut	rien	désirer	de	meilleur.	Elle	aide	l’homme	à	vivre	longtemps,	elle	lui	procure	prospérité	et	

honneur.	Elle	le	dirige	sur	des	chemins	agréables	où	il	avance	en	toute	sécurité.	C’est	un	arbre	de	vie	pour		
	 	 ceux	qui	la	pratiquent,	ceux	qui	s’y	attachent	sont	heureux.	»     

Proverbes 3 : 13-18 

Esaïe 60 : 1-6

Lève-toi, brille : ta lumière arrive,

la gloire du Seigneur se lève sur toi.

Certes, les ténèbres couvrent la terre

et une obscurité épaisse recouvre les peuples ;

mais sur toi le Seigneur se lève,

sur toi sa gloire apparaît.
Des nations marcheront à ta lumière

et des rois à la clarté de ton aurore.

Lève les yeux et regarde tout autour :

tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ;

tes fils arrivent de loin,
tes filles sont portées sur la hanche.

Lorsque tu le verras, tu seras radieuse,

ton cœur bondira, il sera au large,

quand l’abondance de la mer se tournera vers toi, 

quand les ressources des nations viendront vers toi.

Tu seras couverte d’une foule de chameaux,

de dromadaires de Madiân et d’Epha ;

ils viendront tous de Saba ;

ils porteront de l’or et de l’encens

et annonceront, comme une bonne nouvelle, les 

louanges du Seigneur.
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Puis tout de suite après le nouvel an, vient l’Epiphanie, que nous venons de fêter cette semaine : 
pourquoi ne pas en faire une fête tournée vers l’avenir, vers la lumière qui se lève ?
C’est ce que signifie ce mot Epiphanie : la venue de Jésus, lumière du monde. Dans notre histoire et 
dans notre monde, cette lumière est à la fois évidente et cachée, à la fois rayonnante et discrète. 

Comme une étoile : signe dans le ciel que la lumière du monde est née sur terre. Lorsqu’elle est cachée 
par les nuages ou encore trop éclairée de lanternes superficielles, l’étoile peut sembler absente. Mais 
lorsque le  nuage se  dissipe et  que les  lumières  ne parasitent  plus  notre  regard,  elle  apparait  plus 
rayonnante que jamais. 
Fête de la lumière - La lumière de l’Evangile venue éclairer les nations. 

La fête de l’Epiphanie, c’est aussi la lointaine évocation de la visite des mages à la maison de Bethléem. 
C’est cette visite que nous raconte le récit de Matthieu. Et au moment où nous croisons à nouveau le 
chemin des mages, force est de constater qu’il y a quelques différences notoires entre les tableaux de 
cette histoire,  dessinés,  et  mêmes gravés  dans les  mémoires  et  ce que nous raconte vraiment cet 
évangile. Il est le seul passage dans la Bible où il est question des mages. 

Ces mages dont nous ne savons pas grand chose : « Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, aux 
jours du roi Hérode, des mages d ’Orient arrivèrent à Jérusalem. »
Ces  personnages  venaient  de  l’Orient,  du  levant.  C’est-à-dire  une  terre  lointaine.  La-bas,  ils 
remplissent des fonctions au service des rois.  Ils  sont conseillers en religion, prêtres,  astronomes, 
astrologues… Ce sont d’une certaine manière des savants, des sages et des religieux. Et ce sont les 
premiers à se prosterner devant Jésus. Ils témoignent que la raison et la foi sont capables de faire bon 
ménage. 

Ce peu de chose que nous savons de ces personnages qui font route vers Jésus, fait que chacun peut s’y 
retrouver. Les mages sont mis en scène dans ce récit offrant la possibilité à chaque homme et chaque 
femme de se reconnaitre en eux. D’une certaine manière, ils deviennent des miroirs dans lesquels nous 
pouvons découvrir quelque chose de nous-même. 

Ainsi, lorsque les mages arrivent dans la maison où se trouve l’enfant, il est question : 
De joie : « A la vue de l’étoile ils éprouvèrent une très grande joie. »

D’accueil : « Ils entrèrent dans la maison »
De rencontre : « ils virent l’enfant avec Marie, sa mère »

D’adoration : « et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui »
De dons : « ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe »

Tout cela dans un climat de simplicité et de recueillement. Une maison où aujourd’hui encore tous les 
hommes  et  toutes  les  femmes,  d’où  qu’ils  viennent,  peuvent  se  laisser  accueillir  et  s’approcher 
simplement du Seigneur. Son accueil n’est pas sélectif. Et pour que la lumière entre dans nos vies, nous 
sommes invités à nous ouvrir, à découvrir…

Cela est possible car nous sommes libres personnellement de nos choix. 
Comme dans ce récit de Matthieu, les gens viennent à Jérusalem et les Mages viennent à Bethléem 
librement, sans que personne ne les force. La seule condition est une décision personnelle, celle de se 
mettre en route. Celle d’accepter de faire confiance à Dieu et au Christ.

C’est alors que se crée une unité. 
Chez Esaïe, on apporte de l’encens et de l’or. Dans Matthieu, les mages apportent des offrandes et se 
prosternent en signe d’adoration. Dans les deux, il y a un élément de culte. De ce culte qui est le 
service de Dieu. C’est là que l’on se retrouve, dans la même volonté d’être disponible pour le projet de 
Dieu. Apparait l’unité. Une unité qui peut se réaliser autour d’une personne vivante, dans la confiance 
en Dieu et en Jésus-Christ. La fraternité devient réelle. Et on peut vivre ensemble. 
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Voilà ce que nous invite à célébrer l’Epiphanie : l’amitié, la fraternité, le partage, et ce dans la joie et la 
confiance. 

« Puis divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 
Comme les mages qui regagnent le pays par un autre chemin, nous sommes appelés à retourner vivre 
au quotidien mais par un autre chemin. Quelque chose a bougé. Nous sommes invités à nous laisser 
déplacer. 

Je vous souhaite ainsi une année qui ne soit pas forcément faites de coups d’éclats, mais qui vous 
permette au quotidien, qui que vous soyez, d’où que vous veniez, d’approchez en toute simplicité le 
Seigneur qui vous accueille. 
Je crois que c’est possible si nous continuons d’apprendre à nous accueillir les uns les autres comme le 
Christ nous a lui-même accueillis. 

Mais aussi une année, où nous ne repartons pas par le même chemin, mais où nous osons sortir des 
sentiers battus. Et qu’alors nous découvrons quelques uns de ces chemins laissés en friche dans notre 
vie. 

Pour  finir,  vous  savez  que j’aime ce  paragraphe :  une tradition chrétienne dit  que pour  éprouver 
l’importance des paroles de la Bible pour notre vie, il faut parfois oser lire un verset biblique en ordre 
inversé. En commençant par la fin et en terminant par son début. C’est ce que je voudrais faire en 
guise de conclusion : 

« La gloire du Seigneur sur toi s’est levée, elle arrive, ta lumière : 
deviens lumière et mets toi debout » 

Esaïe 60 : 1

Amen, 
Mathilde PORTE 
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Prière
Partagée par Gertrude Harle 

SEIGNEUR,
Alors que l’espérance semble ne plus avoir de place dans notre société, 
nous te prions pour que tu viennes la restaurer.
Viens Seigneur,
Viens nous guérir des fausses illusions de pouvoir et de contrôle sur la vie.
Viens rappeler le don de la vie, viens remettre en nous la confiance et l’humilité.
Nous te prions pour tous ceux qui se sentent abandonnées, délaissés

et dont la souffrance peut être si intense qu’ils en perdent le goût de la vie.
Que ta Parole devienne une lampe à leurs pieds et qu’elle éclaire
 pour les guider vers la sortie du tunnel du désespoir.
Que ta présence à nos côtés donne à tous nos semblables
 de savoir rester dans la reconnaissance.
Amen.
   
David Mac Kain (aumônier aux armées - EPUF)
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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 ! 
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Partagé par Patrick Michon

Voici la nuit, 
L’immense nuit des origines, 

Et rien n’existe hormis l’Amour, 
Hormis l’Amour qui se dessine : 

En séparant le sable et l’eau, 
Dieu préparait comme un berceau 
La Terre où il viendrait au jour. 

Voici la nuit, 
L’heureuse nuit des collines, 

Et rien n’existe hormis l’Enfant, 
Hormis l’Enfant de vie divine : 

En prenant chair de notre chair, 
Dieu transformait tous nos déserts 
En Terre d’immortels printemps. 

Voici la nuit, 
L’étrange nuit sur la colline, 

Et rien n’existe hormis le Corps, 

Hormis le Corps criblé d’épines : 
En devenant un crucifié, 

Dieu fécondait comme un verger 
La Terre où le plantait la mort. 

Voici la nuit, 
La sainte nuit qui s’illumine, 
Et rien n’existe hormis Jésus, 

Hormis Jésus où tout culmine : 
En s’arrachant à nos tombeaux, 
Dieu conduisait au jour nouveau 

La Terre où il était vaincu. 

Voici la nuit, 
La longue nuit où l’on chemine, 
Et rien n’existe hormis ce lieu, 

Hormis ce lieu d’espoirs en ruines : 
En s’arrêtant dans nos maisons, 

Dieu préparait comme un Buisson 
La Terre où tomberait le Feu ! 

Nouvelles 

✦ C’est  avec  tristesse  que  nous  vous 
annonçons le décès de André Seguret,  le 
25 décembre, à l’âge de 98 ans. 

✦ C’est  avec  tristesse  que  nous  vous 
annonçons  le  décès  de  Marie  France 
Gantet.

Nous entourons de nos prières chacune 
des familles. 
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Spiritualité online

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

Transmis sur Zoom
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

✦ Mardi 12 janvier à 14h30 
Cellula 
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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 

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 ) 
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