
Epu Jouy, Viroflay, Vélizy, Chaville 11 janvier au 17 janvier 2021

Méditation 
Nouvelle année. Nouveau commencement. Et peut-être 
plus que d’habitude souhait de bonne et belle année. 
Besoin de renouveau. 
Non pas oublier l’année passée, mais bien prendre un 
bol  d’air,  un  peu  de  légèreté  dans  ce  temps  un  peu 
lourd,  ponctué  de  débats  en  tous  genres,  de 
mécontentements… 
Un  bol  d’air  frais,  peut-être  à  la  couleur  des 
retrouvailles  de  ces  vacances.  Une  bonne  nouvelle. 
Nous l’attendons tous, cette nouvelle…

Mais la voilà !
L’Evangile est une bonne nouvelle… normalement. 
C’est même le sens profond de ce mot. 

Malgré  les  épreuves,  malgré  nos  attentes  parfois 
déçues, malgré les deuils vécus, malgré tout cela et au 
delà  même de  nos  joies,  l’Evangile  est  une  bonne 
nouvelle pour chacun et chacune et pour le monde.  
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GAZETTE DES 3T 
     «	Seigneur,	tu	es	la	chance	de	ma	vie,	tu	es	l’héritage	qui	me	revient,	tu	tiens	mon	avenir	dans	tes		 	
	 	 mains.	C’est	un	sort	qui	me	ravit,	c’est	même	le	plus	bel	héritage.»    

Psaume 16 : 5-6 

Marc 1 : 7-11

7 Il proclamait : Il vient derrière moi, celui 

qui est plus puissant que moi, et ce serait 

encore trop d’honneur pour moi que de me 

baisser pour délier la lanière de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés d’eau ; lui vous 

baptisera dans l’Esprit saint.

En ces jours-là Jésus vint, de Nazareth de 

Galilée, et il reçut de Jean le baptême dans le 

Jourdain. Dès qu’il remonta de l’eau, il vit les 

cieux se déchirer et l’Esprit descendre vers lui 

comme une colombe. Et une voix survint des 

cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; c’est en toi 

que j’ai pris plaisir.
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C’est une conviction ! Une conviction qu’il nous 
faut avoir, maintenir coute que coute. 
Une conviction qui se heurte à tant de chose, et 
pourtant qui perdure. Tellement là. 

Une conviction comme une épiphanie. 
Oui,  avec  le  texte  de  l’Evangile  de  ce  matin, 
cette bonne nouvelle, nous sommes encore dans 
un temps d’Epiphanie, comme nous l’avons fêté 
cette semaine.

Une épiphanie puisqu’au delà des mots c’est une 
apparition qui surgit ici déchirant les cieux. 

Pourtant  les  mots  restent  tout  de  même 
essentiels, puisqu’ils ne cessent de claironner au 
quotidien : dans les médias, dans les promesses, 
dans l’engagement, dans un échange… 
Les mots.
Les  mots  ont  un  pouvoir,  aujourd’hui  et  ce 
depuis toujours. Les mots que l’on entend, que 
l’on écoute - et ce n’est pas la même chose -. Il y 
a les mots que l’on dit. 
D’ailleurs, comment résonnent nos paroles, pour 
les proches ? Et nos paroles de foi pour ceux qui 
franchissent  la  porte  d’une  Eglise  une  fois  de 
temps en temps ? 
Sans parler des mots que l’on entend par bribe, 
au quotidien, au détour d’un discours, sorti d’un 
contexte, hors du temps ? 

Quelle  est  la  portance  des  paroles  pour 
quelqu’un  qui  ne  connait  pas  le  sujet,  voir  le 
monde dont nous parlons ? 
Essayons, pourquoi pas, de faire l’essai en lisant 
ce récit à quelqu’un qui ne connait pas la Bible… 
Ou devrais-je plutôt dire quelqu’un étranger au 
langage de la Bible. 

Il ne faut pas oublier que Jean Baptiste parlait à 
des hommes nourris de ce langage, habitués. Et 
lorsque  nous  sommes  habitués,  la  question  ne 
nous traverse plus de savoir  comment d’autres 
pourraient entendre cette parole. 
Finalement, pour ceux qui connaissent, le voila, 
ce  récit,  qui  sonne  à  la  manière  d’un  conte, 
s’inscrivant dans une tradition liturgique. On en 
connait les secrets, les symboles. 
Il  soutient, porte et rassure, car nous pouvons 
nous y plonger facilement. 
En d’autre terme, il fait parti de nous. 
Nous  l’entendons  régulièrement  à  la  même 
période,  avec  quelques  variantes  selon  Marc, 
Luc, Matthieu, Jean. 

Mais aujourd’hui, au delà des portes de l’Eglise ?
N’avez-vous jamais eu à faire à une expérience 
du genre ? 
L’autre jour,  on m’a témoigné qu’une personne 
était entrée dans le wagon du train en disant de 
vo ix  for te  e t  v i ve  :  «  Jésus  t ’ a ime  » . 
Simplement.  Gratuitement.  Elle  a  offert  cette 
parole.  Autant  vous  dire  que  l’atmosphère  du 
wagon a changé après ça. L’effet de la parole… 
L’effet de cette parole … 

Ce sont  des  paroles  que nous  entendons  dans 
nos  espaces  privés,  plus  rarement  de  manière 
flagrante dans les lieux « public ». 

Peut-être,  parfois,  sommes-nous  dans  notre 
bulle de mots, de langages, de paroles. 
Peut-être que Jean Baptiste l’était aussi, car il va 
plus loin que la parole. Il y ajoute un geste qui en 
dit  plus  que  les  mots  :  le  baptême.  Un  geste 
extraordinaire d’ouverture, parce qu’universel. 
Un baptême au nom de Dieu et Dieu seul, qui 
exprime cette immense liberté de Dieu à l’égard 
des humains. Le baptême de Jésus lui-même. 
Un geste qui déplace, décale. 
Un geste qui réforme. 

Il  nous  arrive  nous  aussi,  que nos  gestes  nous 
fassent sortir sur des chemins audacieux. Qu’ils 
disent notre foi mieux que nos confessions. Un 
accueil, un sourire, un clin d’oeil… 
Simplement un geste qui marquera bien plus que 
la prédication. 

Ici en plus du geste, ou plutôt suite au geste : 
« il  vit  les  cieux  se  déchirer  et  l ’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. » 
Une  image  si  ancienne,  puisque  c’est  celle  de 
Noé, après les quarante jours du déluge. Cette 
colombe qu’il envoie, et qui revient avec un brin 
d’olivier : le bol d’air. 

Une  colombe,  encore  aujourd’hui  symbole  de 
paix. Car c’est bien ce qu’elle amène, la paix. 
Symbole de paix, mais aussi symbole du Saint-
Esprit. Venant d’en haut. Venant des cieux. 
Par ce symbole se crée un lien entre l’ici-bas, la 
terre, et ce qui vient d’en-haut. 

Ainsi  nous  avons  les  mots.  Lâchés  dans  le 
monde, les mots courent des risques. 
Mais on ne peut enlever à la colombe du Saint-
Esprit la liberté de voler où IL veut. 
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Alors Jean Baptiste saisit-il,  et  nous aussi  avec 
lui, que par le Saint-Esprit, Jésus parle à tous les 
humains  et  pas  seulement  à  une  poignée  de 
croyants ?

Nos langages propres, nos paroles particulières, 
deviennent alors accessibles à tous. Car il n’y a 
pas  plusieurs  mondes  :  le  notre  et  celui  de 
l’extérieur. 
Il  n’y  a  pas  plusieurs  dieux,  plusieurs  morales, 
plusieurs  vies  à  vivre,  même s’il  y  a  plusieurs 
façons de la vivre. 
Ne fuyons donc, plus les réalités de l’amour qui 
font  que  malgré  notre  diversité  de  penser,  de 
théologie, de conception, de point de vue, nous 
sommes unis. Unis dans la diversité. 

Aussi, Dieu nous a envoyé un sauveur pour être 
la lumière du monde. 
Un Esprit,  une colombe, qui nous fait voyager 
pour sortir de nos sentiers connus et aller vers 
l’inconnu faire briller cette lumière, remplis de 
paix, d’espérance. 

Les cieux se sont ouverts cette fois-ci,  lors du 
baptême de Jésus faisant descendre l’Esprit vers 
lui comme une colombe. 
Et depuis plus de 2000 ans Dieu n’a jamais cessé 
d’oeuvrer  auprès  de  chacun  et  de  chacune  de 
nous. 

Aujourd’hui  encore  par  Jésus-Christ  il  nous 
invite à répondre oui. 
Le Oui de Dieu à l’histoire et à la vie. 
Force pour l’aujourd’hui et le lendemain. 
Lumière pour les jours sombres et ceux éclairés. 
Paix  dans  les  moments  de  trouble  et  de 
questionnement. 
Grâce  qui  nous  est  offerte  gratuitement,  sans 
que nous n’ayons quoi que ce soit à accomplir 
sinon prendre soin de ce cadeau. 

Alors en ce début d’année, que ce symbole de la 
colombe vous porte et emporte sur une année 
pleine de liberté de voler où les chemins vous 
mènent, quand bien même sortant des sentiers 
battus. 
Qu’il vous offre la confiance, et l’espérance pour 
continuer à avancer de jour en jour. Au rythme 
qui est le vôtre. 
Qu’il  vous  couvre  de  sa  douceur  pour  vous 
conforter, vous réconforter. 

Car « tu es mon Fils -et je rajouterai, ma fille- 
bien aimé, c’est en toi que j’ai pris plaisir ». 

Entendons cette parole pour nous aujourd’hui, là 
où nous sommes. 
Qui que nous soyons, quoi que nous soyons. 
Croyants ou non croyants, sceptiques…
Cette parole est pour toi aussi.  

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 ! 

Le scoutisme continue !

Ressourcés après les camps de cet été qui ont pu avoir lieu, les scouts se sont retrouvés en septembre-
octobre quasi-normalement. En novembre, rien n'a été possible. En décembre, les activités en extérieur 
étaient autorisées: les responsables ont organisé, en forêt, une dernière sortie "masquée" avant les 
vacances de Noël. En fin d'après-midi, louveteaux et éclaireurs se sont retrouvés pour un chocolat chaud et 
un échange de petits gâteaux faits maison. Par hasard les scouts et guides de France de Viroflay étaient 
présents au même endroit, au même moment. Tous ensemble, autour d'un feu, ils ont partagé un temps 
autour de la lumière de Bethléem : chant, prière, bougie... autour de la phrase "Tu seras mon héros autour 
des nations".

Nos responsables, toujours très motivés, font tout ce qu'ils 
peuvent pour maintenir le contact et organiser une sortie 
par mois, même si elles doivent être raccourcies. Et ils ne 
lésinent pas sur les moyens : par exemple, les responsables 
éclais, sont allés sonner à la porte de chaque éclais pour 
distribuer une surprise au début des vacances !

A chaque retrouvaille, les sourires masqués, mais bien réels, 
des uns et des autres témoignent de la joie de se retrouver, 
en vrai, que l'on soit louveteau, éclai, ainé, responsable (ou 
encore plus vieux) !

Cécile pour tous les scouts eeudf de Viroflay-Vélizy
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Résumé	du	CP	

Réunis le 12 janvier par zoom en visioconférence, les membres du Conseil presbytéral ont revu 
les activités passées du temps de l’avent et se sont occupés de nombreux problèmes logistiques. Pour 

la réfection du logement du gardien, on attend encore les devis.
Une commission musique, animée par Mathilde Porte et Samuel Mac Leod, embauche pour 

choisir les cantiques et rafraîchir les spontanés.
La générosité des paroissiens en fin d’année nous permet d’apporter 

un complément de cible à la Région.
Dans l’état actuel de la situation sanitaire, les cultes resteront mixtes : 

en présentiel et par zoom.

MAGAZINE		«	PAROLES	PROTESTANTES	»	
Abonnement collecté 2021

Nom : …………………...…………………………………. Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………. Ville : ………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………. Courriel : ………………………………………….. @ …………………………………

Je souscris à : 
o L’abonnement annuel au tarif  standard de  45	€
o L’abonnement annuel au tarif  réduit de 40	€
o L’abonnement annuel à un tarif  supérieur au standard, soit       	€

Paiement par chèque ou virement de ………. € à l’ordre de M.	Derbès	pour	Paroles	Protestantes	(*)

A ………………………………..........…. le …………………………. Signature

(*)  Merci	de	bien	vouloir	procéder	au	règlement	avant	le	31/12/2020	
						Adresse	:	17	avenue	Robert	Fleury	78220	ViroClay	
					RIB	sur	demande	
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Spiritualité online

✦ Dimanche 17 janvier à 10:30  
Culte au temple de Viroflay

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 19 janvier à 14h30 
Cellula via Zoom 

(Si vous êtes intéressés envoyer un mail à la pasteure)

✦ Vendredi 22 janvier à 19:15
KT via zoom
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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 ) 
 

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
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
mailto:derbesj@hotmail.com
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