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Le temps : une question du quotidien. 
« As-tu  le  temps  pour  …? »,  « Lorsque  tu 
auras le temps tu pourras … » 
Le temps peut vite s’effacer sous les activités du 
quotidien.  D’un  autre  coté,  dans  les  périodes 
inactives, nous pouvons nous noyer d’avoir trop 
de temps. 
Il y a aussi le temps qui s’inscrit sur nous, sur 
notre peau, notre corps au fur et à mesure des 
années qui passent. 

Le temps, le tien, le mien, celui qu’on veut autre. 
Le  temps  qu’on  croit  maîtriser  mais  qui  nous 
échappe. Et puis, il y a le temps d’aujourd’hui si 
particulier, qu’il nous désempare. 
Cependant,  nous  avons  tout  le  temps  en 
présence de Dieu.  Lui qui est présent en tous 
temps. 
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GAZETTE DES 3T 
        «	Car	vous	êtes	tous,	par	la	foi,	fils	de	Dieu	en	Jésus-Christ.»     

Galates 3, 26 

Marc 1 : 14-20

Après que Jean eut été livré, Jésus vint en 

Galilée ; il proclamait la bonne nouvelle de 

Dieu et disait : Le temps est accompli et le 

règne de Dieu s’est approché. Changez 

radicalement et croyez à la bonne nouvelle.

En passant au bord de la mer de Galilée, il vit 

Simon et André, frère de Simon, qui jetaient 

leurs filets dans la mer – car ils étaient 

pêcheurs. 
Jésus leur dit : Venez à ma suite, et je vous 

ferai devenir pêcheurs d’humains. Aussitôt ils 

laissèrent leurs filets et le suivirent. 

En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de 

Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi 

dans leur bateau, à réparer les filets. Aussitôt 

il les appela ; ils laissèrent leur père Zébédée 

dans le bateau avec les employés, et ils s’en 

allèrent à sa suite.

Méditation
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« Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est 
approché. »

Ces paroles, mises par l’Evangile de Marc, dans 
la bouche de Jésus sont comme le résumé de sa 
prédication. 
Nous sommes en plein dans la présentation de la 
Bonne  Nouvelle,  de  manière  succincte  mais 
surtout directe, sans considérations trainantes.

Combien  de  foi  a-t-on  proclamé  cette  Bonne 
Nouvelle de Dieu par la parole et par l’écrit ? 
Des millions et des millions de fois, sous mille 
formes. 

Etonne-t-elle toujours ? Réveille-t-elle encore ? 
La Bonne nouvelle aurait-elle vieillie ? 
Accueillons  nous  vraiment,  dans  le  secret  du 
silence et par les mots des autres, l’annonce de 
l’heureuse  arrivée  de  Celui  qui  vient  à  tout 
instant, Dieu ? 

Quoi qu’il en soit, voilà la Bonne Nouvelle qui 
s’inscrit  dans  le  temps.  Et  avec  Jésus,  nous 
sommes entrés dans un autre temps. Non pas un 
recommencement. Non pas un cycle. Un temps 
tout neuf. Une nouveauté. 
La nouveauté est la touche délicate, quotidienne 
de Jésus. La Bonne Nouvelle c’est Jésus, toujours 
nouveauté,  toujours  naissance.  Nouveauté  et 
naissance de Dieu dans un homme, et dans tout 
humain,  Jésus,  le  commencement  de  tous  les 
recommencements. 

Cet te  bonne  nouve l l e  n’ e s t  donc  pa s 
intemporelle. Elle s’inscrit dans une succession 
d’instants et d’événements, jour après jour. 
Bibliquement,  et  plus  précisément  dans  notre 
texte : le mot grec qui traduit le mot temps est 
kairos. Or, ce mot désigne le moment opportun, 
l’occasion,  le  temps  propice.  Nous  pourrions 
donc traduire :

« Le moment opportun, ou l’occasion favorable, est 
accompli(e) »

Il  ne  s’agit  pas  seulement  du  fait  que  le 
calendrier  s’est  déroulé,  inexorablement,  sans 
que nous ayons pu en arrêter le cours. 
Le temps ne s’arrête pas, il continue sa course, 
on ne peut  pas,  éternellement s’en remettre  à 
demain. 

Ainsi, nous voilà dans le temps de Dieu.
Le  temps  est  un  déroulement  de  l’action  de 
Dieu  avec  un  commencement  et  une  fin  :  le 
temps de Dieu. 

Si  donc  le  temps  n’est  pas  cyclique,  et  s’il 
appartient  à  Dieu,  cela  veut  dire  que nous  ne 
pouvons pas être indifférents à ce qui se passe 
autour de nous et qui fait que hier ne peut pas 
être semblable à aujourd’hui, et que demain ne 
sera pas seulement la répétition de ce que nous 
avons vécu. 

Aujourd’hui, le moment que nous vivons, qui est 
le moment de Dieu, est une occasion, un temps 
qui est chargé de sens. Ce n’est plus un rapport 
quantitatif  mais qualitatif : la valeur du temps. 
L’instant présent est unique, même s’il est nourri 
du passé et porteur d’avenir. Cela n’interdit pas, 
bien sûr, de se souvenir ou de faire des projets. 
Mais  pour  que  le  souvenir  ne  so i t  pa s 
nostalgique,  il  est  important  de  réfléchir  à  ce 
qu’apporte  d’inédit  le  temps  d’aujourd’hui,  en 
prévision de demain. 

Ainsi,  il  y  a  le  temps  qui  est  une  donnée 
importante de toute l’histoire de la création et 
de l’histoire du salut.  Le temps de la  grâce,  le 
temps de l’Evangile de Dieu nous est donné et 
ce  temps  est  unique.  Il  faut  être  en  éveil  et 
savoir le discerner au milieu de tous les autres 
signaux qui pourraient nous tromper. 

« Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est 
approché. »

Il y a le temps et puis il y a le règne. Jésus prêche 
la  Bonne  Nouvelle  de  Dieu.  Il  ne  prêche  pas 
n’importe  quoi,  il  prêche  une  chose,  à  la  fois 
bonne et toute neuve, c’est que le règne de Dieu 
s’est approché, règne d’amour.

Dieu s’est approché des humains. C’est lui qui a 
fait le premier pas en envoyant son fils.
Ce  règne  dont  nous  parle  Jésus  évoque  une 
présence  agissante,  une  action,  une  autorité 
active qui s’inscrit dans l’histoire et le temps. Ce 
règne, cette action de Dieu, c’est en Jésus-Christ 
qu’elle s’est manifestée et que nous pouvons la 
discerner. 

Plus  simplement,  Jésus  nous  dit  que  Dieu  est 
tout près de nous, qu’il s’est approché de nous. 
Certes, ça nous l’entendons tous les dimanches. 
Mais en avons-nous vraiment conscience ? Est-
ce que nous le vivons vraiment au quotidien ? 

Pourtant cette parole est forte ! La vie change et 
devient un véritable don de Dieu et cela nous 
transforme  et  transforme  notre  regard.  Nous 
voilà en nouveauté. 
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Pour  qu’il  y  ait  nouveauté,  il  faut  accepter  de 
laisser  les  habits  usagés.  Accepter  de  se 
débarbouiller et de se refaire un visage souriant. 
Accepter les ruptures et les risques. Accepter de 
renaitre et de redémarrer à neuf. 

D’une  certaine  manière,  c’est  bien  ce  qui  est 
arrivé  aux  disciples  qui  se  sont  mis  à  suivre 
Jésus. 
Suivre c’est  à  la  fois  accompagner,  recevoir,  se 
lier. C’est un acte délibéré et libre de nos choix. 
Cela  entraine  parfois  un  changement  total  de 
vie,  non  pour  se  changer  mais  une  vie  qui 
correspond mieux à ce que nous sommes. 

Voilà donc les disciples qui suivent Jésus sur les 
routes  et  les  chemins  après  avoir  entendu  ses 
paroles. Des disciples que Jésus appellent parmi 
le  peuple.  Des  personnes  dans  leur  quotidien 
comme vous et moi qui se mettent en marche.

Seulement un homme à suivre,  un homme qui 
est  là  et  qui,  en  même  temps  n’est  pas  là. 
Seulement une bonne nouvelle à annoncer, mais 
une nouvelle qui n’est pas faite de paroles ou de 
gestes précis. 
Suivre une parole, annoncer un homme, chacun 
et chacune, comme il le peut, comme il suit. 

Seulement  un  chemin  à  suivre  qui  rend  libre. 
Seulement la vie offerte à profusion. 
Libres et responsables, devant Dieu seul, de ce 
que  nous  faisons  de  l’appel  de  son  Fils  à  le 
suivre. 
Car « le règne de Dieu s’est approché » nous dit Jésus. 
De chacun et chacune de nous. 

Il  ira même jusqu’à dire qu’il  est  au milieu de 
nous.  Là.  Même si  nous ne le sentons pas,  ou 
nous ne voyons pas, ou croyons pas, il est là.

Il  est  donc  dans  la  logique  de  notre  texte  de 
nous  inviter  à  agir,  à  prendre  une  décision,  à 
saisir l’occasion, puisque le temps qui nous est 
donné est, en même temps, un instant unique et 
un temps favorable. 

Agir, car il n’y a pas de mur de séparation entre 
la foi et la vie de tous les jours. 

« Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est 
approché ». 

Une parole qui fait vivre, qui fait irruption dans 
la  réalité  comme  un  choc.  Une  parole  qui 
déroute, qui fait changer de route, qui devient 
déterminante dans nos vies. 

Ce message est l’Evangile, c’est à dire la Bonne 
Nouvelle  que  les  humains  attendaient  parce 
qu’elle est source de joie. Cet Evangile est bien 
singulier :  il  est l’Evangile de Dieu, c’est parce 
qu’il est source d’une grande joie dans le coeur 
de l’humain qui le reçoit.  
Les perspectives qu’il lui ouvre dépassent de loin 
nos mondes clos, pour déboucher sur l’éternité 
de la vie lumineuse dans le Règne de Dieu. 

Alors oui, nous sommes invités à nous tourner 
vers Dieu, que nous ne voyons pas de nos yeux. 
Folie de Dieu. Folie de la foi. 

Mais c’est maintenant qu’il faut oser cette folie. 
C’est  maintenant  que  nous  pouvons  lâcher  la 
barre et prendre le risque de suivre.   

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 ! 
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L’instant Partage en famille…

Samedi dernier le partage en famille s’est retrouvé avec joie 
pour chanter, jouer, discuter, se rappeler, prier…
Cette fois ci nous avons fait le thème de Eli dans la grotte 
nourri par les corbeaux ( 1 Roi 17 : 1-7 )
Ensemble nous avons fait un origami corbeau, écrit à 
propos de ce dont on aimerait que Dieu nous mette à l’abri, 
etc…

L’instant Conférence …

Nous avons eu le plaisir de recevoir Pascal et Olivier 
pour une conférence zoom sur les vaccins. 
Un grand merci à tous les deux d’avoir pris ce temps 
et merci pour ces échanges ! 
Pour ceux/celles qui souhaitent entendre, ré-entendre 
la conférence, celle-ci peut vous être transmise. 
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Spiritualité online

✦ Dimanche 31 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 02 février à 14h30 
Cellula via Zoom 

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

✦ Nous vous annonçons dès maintenant le Culte cantate sur Zoom Dimanche 07 février
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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 

Nous vous rappelons les mesures sanitaires mises en vigueur :
 Lors des cultes en présentiel, les mesures sont de 2 places entre chaque personne ou 

groupe de personne et de un rang sur deux. 
Pour que tout se déroule au mieux nous vous invitons à nous faire part de votre 

présence par mail : mathildeinfo.mp@gmail.com

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
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
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