Epu Jouy, Viro ay, Vélizy, Chaville

08 février au 14 février 2021

GAZETTE DES 3T
« Or la foi, c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de choses qu’on ne voit pas »
Hébreux 11 : 1-16

Méditation
À culte spécial, texte spécial. Je vous vois
froncer les sourcils, les Psaumes on connait, on
les a déjà lus, priés
Pourtant il est rare de prêcher sur les Psaumes.
Bien souvent nous les utilisons pour nos
liturgies, comme prière, parce que le livre des
Psaumes a un caractère particulier.
Le nom grec « psalmos » désigne un chant
accompagné à la lyre ou à la harpe. Quant au
nom hébreu « téhillim » il signi e louange.
Les Psaumes ne sont donc pas d’abord des
demandes, mais des hymnes, des louanges à
Dieu. Ils ne nous racontent pas l’histoire du
peuple de Dieu, ils ne nous exposent pas les
voies de Dieu à l’égard de ce peuple. Ils n’ont
pas pour but, non plus, de nous enseigner
certaines doctrines ou devoirs positifs, pas plus
qu’ils ne sont la proclamation prophétique et
formelle d’événement à venir.
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En fait, les Psaumes sont tous, ou presque,
l’expression des sentiments produits dans les
coeurs du peuple de Dieu par les événements
par lesquels ce peuple passe ou plus simplement,
l’expression des sentiments, de leur sentiments.

portée temporelle qui se définit sur un
événement donné.
Or nous ne pouvons répondre ni quand, ni
comment, ni même pour combien de temps.
Quand à l’espérance, c’est ce qui surgit lorsque
l’espoir est vain. Nous voilà alors face à Dieu. Un
Dieu qui tient ses promesses. Sans vision à long
terme, c’est de Dieu dont nous avons besoin. Un
Dieu qui tient ses promesses, et qui est là
« tous les jours de notre vie ».

Par conséquent nous trouvons dans les Psaumes,
les espérances, les craintes, les a ictions, la
confiance en Dieu qui respectivement
remplissent l’âme.
Des sentiments, des ressentis, des prières, une
con ance en Dieu priment souvent au milieu de
l’épreuve.

Un D i e u q u e l ’ o n n o m m e p a r f o i s « l e
Rocher ». Inébranlable.
Dont le vent et la tempête ne le font pas vaciller.
Un Dieu qui, bien que les générations se
succèdent et que le monde change, est le
symbole de permanence et d’invariabilité. Il est
une force sur lequel nous pouvons nous appuyer.
Un Dieu de con ance.

Ainsi, dans toute leur fraicheur, les Psaumes
nous o rent une palette grandiose, non par la
bouche d’un seul homme, mais par celle d’un
grand nombre de croyants placés dans des états
d’âme très divers.
Et ce qui est fort dans ces textes, c’est que par
l’emploi des premières personnes du singulier,
nous pouvons à un moment donné nous
identi er au psalmiste, qui s’adresse lui-même à
Dieu.

Et parce qu’il est un Dieu de con ance, nous
pouvons le louer.
« Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons ; ton nom
est proche ; on raconte tes actes étonnants.
Par la louange, nous bénissons Dieu de ses
bienfaits à notre encontre.

Pour ce culte cantate porté sur la louange, la joie
et pourquoi pas la bénédiction après tout, je
vous propose de nous arrêter tout
particulièrement sur le Psaume 75.
Parce que cette cantate de Bach (BWV29),
quand bien même elle n’a pas été jouée lors d’un
culte, s’inspire notamment sur ce verset
« Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons ; ton nom
est proche ; on raconte tes actes étonnants. »

La bénédiction est une parole chargée de
puissance, par laquelle Dieu lui-même, ou un
Ho m m e q u i l e r e p r é s e n t e , f a i t v e n i r
e ectivement sur des personnes le salut, la joie
de vivre.
En d’autres termes, la bénédiction est d’une
manière générale, la manifestation de la
générosité de Dieu : elle est particulièrement la
marque de l’histoire du salut, et elle intervient
d’une manière précise à chaque étape de celleci.1

Mais quels actes aujourd’hui ? Nous le cherchons
ce Dieu aux actes étonnants dans notre
quotidien, mais où est-il ? Que fait-il ?
« Ton nom est proche » dit-on. Pour nous c’est
précisément ce nom qui nous garantie pour le
temps présent les soins les plus tendres ainsi
qu’un libre et continuel accès auprès de lui.
« Ton nom est proche ». Dieu intervient en
permanence au coeur du monde. À nouveau il va
intervenir au milieu de l’ébranlement général.
N’est-ce pa s pour nous, aujourd’hui un
merveilleux message d’espérance ?

Ainsi quand l’Homme, o re une bénédiction, il
ne puise pas en lui-même, mais dans la richesse
de Dieu. Il prie.
Il prie à haute voix, en silence, dans la douleur
ou dans la joie, en musique.
Et qu’est-ce d’autre, ce culte, qu’une louange,
une bénédiction à Dieu ?

Espérance et non espoir.
Car l’espoir c’est la perspective d’une
amélioration dans les temps qui viennent, une
amélioration de la situation. Je vous l’accorde
nous le souhaiterions tous. Mais l’espoir a une

1

C’est vrai que la période est particulière, tant est
si bien que l’on ne sait plus où donner de la tête.
L’organisation est compliquée à long terme. De
grands débats surgissent et parfois sans nuances.
Se retrouver, n’est toujours pas une facilité.
Les loisirs ? Qu’est-ce donc ?

André Lalande, « Vocabulaire technique et critique de la philosophie », vol. I, 1993, Qadrige
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Le quotidien quant à lui, est paramétré par une
frontière d’horaire où tout doit rentrer dans le
cadre xé. Il est marqué par une production,
sans trop pouvoir sou er.
Se ressourcer devient compliqué, si bien que
nous nageons peut être dans un nuage
g r i s o n n a n t , q u e l e te m p s n’ é c l a i r e p a s
forcément.
Alors, le coeur est-il à la louange quand la
lumière ne semble jamais être atteinte ?

Mais Dieu l’a promis, il y a toujours de la
lumière dans les ténèbres.
C’est bien pour cela que nous nous rendons
compte des ténèbres, parce que nous y voyons
de près ou de loin de la lumière. Sa présence est
permanente.

Pourtant, plus la foi est mise à l’épreuve, plus
vibrante sont les déclarations qui attestent du
bonheur.
Oui, n’est-ce pas le moment pour nous, de voir
et soulever toutes les petites pointes de couleurs
qui ornent nos quotidiens ?
C’est pourtant si important.
Sachons nous arrêter et faire le bilan des points
positifs qui nous entourent, quand bien même
in mes, plutôt que regarder la grisaille qui
dépeint jour après jours.
Vous verrez, le tableau ne sera rendu que plus
beau, plus lumineux, plus gai

Aujourd’hui, alors que nous entendons cette
louange à Dieu comme peut-être nos propres
mots. Nous laissant aller à la rencontre de Dieu
tout simplement. Nos regards se tournant vers
les choses colorées qui nous o rent de la joie et
du bonheur. Priant Dieu dans nos coeurs, en
paroles, en actes, en musique.
Lui portant nos louanges.
Bénissant la promesse qu’il nous a faite,
p o r te u s e d ’ e s p é r a n ce d e g é n é r a t i o n e n
génération. Nous o rant la lumière source de
joie.

De cette lumière, qui devient joie et bonheur,
resplendit la bénédiction de Dieu. Le bonheur
est le fruit de la bénédiction.

Oui, aujourd’hui que ce temps, et ces paroles
vous apportent de la douceur.
Soyons joyeux, le Seigneur nous accompagne. Il
fait resplendir sur nous son amour !

Et alors, la louange se suspendra aux lèvres.
Nous rappelant l’alliance de Dieu avec sa
création. Avec nous.
Aujourd’hui cette alliance est placée sous le
signe de la patience.

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 de manière particulière, vraiment, vous êtes toutes et tous invités à multiplier les
appels, les skype, les what’s app et autres moyens… Renforçons nos liens !

« Les quatre ordres », André Comte-Sponville
Proposé par Vincent Zeller
Il y a des textes que l’on trouve lumineux ; des pépites. Permettez-moi de partager avec vous « Les
quatre ordres » d’André Comte-Sponville.
http://af.bibliotherapie.free.fr/Article%20les%20quatre%20ordres.htm
Il propose une analyse de nos relations en société. J’avoue qu’il n’a pas été « lumineux » tout de
suite, que j’ai dû le relire plusieurs fois, mais je ne le regrette pas. En voici un avant-goût dans un style
légèrement aux antipodes de celui du philosophe :
« Tu manges un sandwich appétissant, j’ai bien envie de te le prendre mais je ne le ferai pas »
- ordre économique et technique : parce que tu es plus fort(e) que moi
- ordre politique et juridique : parce que je n’ai pas le droit
- ordre moral : parce que c’est mal
- ordre de l’amour : parce que tu es mon frère, ma sœur…
André Comte-Sponville, qui se déclare athée (mais athée « non dogmatique »), écrit qu’un croyant
pourrait y ajouter un 5ème ordre, l’ordre du divin. Mais est-ce bien nécessaire quand Dieu est luimême Amour
Ses développements, entre autres sur la hiérarchie des 4 ordres, sont une clef de lecture pour notre vie
en société,
- avec cet e et de « pesanteur » qui, dans un groupe, tend à nous ramener vers le ou les ordres
« du bas
- et cet e et de « grâce » qui tire l’individu vers les ordres « du haut » ; André ComteSponville est gêné par le mot grâce : « le terme de grâce est un peu trop religieux pour que je
puisse le faire absolument mien, mais je dirai que pour remonter cette pente sur laquelle les
groupes autrement ne cessent de nous entraîner, je ne vois que trois choses : l’amour, la
lucidité et le courage »
Bon, mais lisez ce texte plutôt que mon texte. Je voulais seulement signaler cette lecture qui, en 100
lignes, aborde aussi des sujets de ré exion comme « la morale d’entreprise », « la barbarie
technocratique », « l’angélisme moral », « les salauds compétents et performants »2

Si vous souhaitez lire le document, n’hésitez pas à envoyer un mail à mathildeinfo.mp@gmail.com pour
que l’on vous l’envoie
4
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Dimanche 07 février
Souvenirs du culte cantate avec
Arnaud Verrey, partagé avec la
paroisse du Tricastin

Si vous souhaitez revoir ou écouter
cette superbe cantate BWV29
h ps://www.youtube.com/watch?
v=Ih51HIyTW0Q
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Spiritualité onlin
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
Dimanche 14 février à 10:30
Culte au temple de Jouy en Josa

✦

Transmis sur Zoom
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
Par téléphone : 01.70.95.03.5
ID de réunion : 822 001 800
Mot de passe : 151

✦

Mardi 16 février à 14h30
Cellula via Zoom
(Si vous êtes intéressés envoyer un mail à la pasteure

✦

Dimanche 21 février à 10:30
Culte via Zoom avec la paroisse du Tricasti
https://us02web.zoom.us/j/6746002422?pwd=M2F6aUF6VmRZUThZY0t0Si9IVk0rZz09
Par téléphone : composer le 01 70 95 03 50
ID de réunion : 674 600 242
Mot de passe : culte

Dons

✦
✦

Dons Entraide

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