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Gazette des 3T
« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient 

pas de vous, c’est le don de Dieu.» 

Ephésiens 2 : 8

Ah ! Si vous saviez le don de Dieu… qui a 
donné son fils unique.  
Est-ce encore compréhensible aujourd’hui ?  
Geste d’amour de Dieu. Amour dont nous 
parlons sans cesse à la veille de Pâques, et tout 
au long de l’année. Cet amour, nous en avons 
la bouche pleine, et le voilà qui revient ce 
dimanche : 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, pour que quiconque met sa 

foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle. »  

Ce verset résonne en nous peut être, comme 
un slogan. 

Il représente le fondement à partir duquel 
toutes les Ecritures peuvent être comprises.   
Il nous appartient peut être de redonner à ce 
verset connu, sa force de vie pour qu’il résonne 
pour tous comme bonne nouvelle de la grâce.  

Est-ce que nous pouvons toujours penser que 
l’amour de Dieu, ce n’est qu’une vérité 
générale, une vérité qui va de soi, mais qui ne 
change rien ?  

Dieu - Aimer - Monde. Un trio de mots qui n’a 
jamais été auparavant mis ensemble. C’est la 
croix qui va rendre possible cela et en faire la 
vérité centrale du christianisme.  
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DIEU : Il est ici le sujet.  
Force est de constater, qu’aujourd’hui dans 
notre monde moderne, il n’est pas si évident 
de parler de Dieu, de nous poser la question.  
Même s’il y avait tout un tas de question à son 
sujet : qui est Dieu, que fait-il ? Que fait Dieu 
dans notre monde ? Quels rapports existent 
entre Dieu et le monde ? Où est Dieu dans 
notre univers ? Et j’en passe… 

Finalement, dans notre texte qui parle de Dieu, 
n’est-ce pas le moment de nous poser pour 
nous interroger, au fond de nous, sur Dieu, 
pour nous même, et sa place dans le monde ?  

AIMER : L’amour qui est un des attributs 
fondamentaux de Dieu.  
Mais qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que 
l’amour de Dieu ?  
L’amour fait partie des choses que l’on est sûr 
de connaitre, tant qu’il ne nous est pas 
demandé de l’expliquer.  

Pourtant, le Dieu de la Bible se caractérise par 
son amour envers sa création, les humains..  

Dieu est amour !  
Et encore plus, dans la personne de Jésus, 
Dieu s’est manifesté comme étant amour. Par 
amour il a donné son Fils unique. Il est amour 
au point qu’il donne et qu’il se donne, par 
amour.  

MONDE : objet de l’amour de Dieu.  
Mais quel monde ? L’univers, ce tout connu ou 
inconnu, qui intrigue, motive et émerveille les 
plus grands scientifiques ? Ou la Terre ?  
Chacun sait qu’elle est ronde et si belle, vue 
d’en haut. Ou l’humanité ?  
Dieu aime sa création dans une perspective 
qui va beaucoup plus loin que notre simple 
regard.  

Nous voilà à chercher parmi ce que nous 
regardons. Dans le monde qui nous entoure, il 
y a des décors qui nous apaisent et d’autres 
peut être qui nous angoissent. Dans l’Evangile, 
ce que Dieu donne à regarder, c’est la croix. 
La vue, le regard nous relie aux choses d’une 
manière mystérieuse et presque immatérielle.  

La foi, la confiance, l’amour, c’est également 
un lien qui nous relie de manière mystérieuse 
et impalpable  à un objet.  
Le don de Dieu passe aussi par le fait 
d’accepter de se laisser transformer.  
Il nous est demandé simplement cela : 
accueillir en nous une image qui est là, qui est 
offerte à tous. Le reste se fait tout seul. 

C’est ce monde là, et à chacun de nous, que  
Dieu a tant aimé, qu’il a donné son Fils unique. 
Et la croix de Jésus est là pour nous le dire. La 
croix où il s’est donné tout à fait, jusqu’au 
bout, jusqu’à ne plus rien garder pour lui, ni 
même de lui-même.  

Dieu nous donne donc quelque chose à voir. 
Un don unilatéral et inconditionnel avec pour 
seule motivation l’amour. Un don qui n’attend 
aucun retour, gratuit : une grâce.  
Dieu donne tout ce qu’il a et il ne retient rien 
pour lui. C’est quelque chose qui nous 
dépasse, plus grand et plus fort que nous. 
Quelque chose auquel nous croyons.  
Mais croire ce n’est pas seulement admettre 
que la chose soit possible, comme on le vit 
trop souvent. Croire, c’est l’appliquer à soi-
même. Croire c’est faire confiance, c’est 
s’impliquer pleinement.  

Et c’est à cela que Jésus nous invite à travers 
ces paroles. Il nous invite à lâcher notre savoir, 
pour oser croire, faire confiance, pour ne pas 
se perdre. Et cela touche à nos limites 
humaines : Etre humain n’est-ce pas 
reconnaitre que nous avons des limites et 
même apprendre à accepter chacun les 
siennes ? Pourquoi toujours se battre contre 
elles ?  

Pourtant la voilà la grâce. La grâce, c’est vivre 
simplement en se sachant aimé, et accepter 
cet amour, comme une force pour vivre, même 
quand celle ci semble avoir disparu. Un amour 
qui bouleverse la vie.  
Parce qu’il suffit de se laisser imprégner par cet 
amour de Dieu. Se laisser imprégner par cet 
amour, c’est avoir un point d’appui qui nous 
permet de rebondir, d’aller vers l’avant.  
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Dieu nous invite donc à partager avec lui sa 
passion pour le monde, son amour pour 
l’humanité.  
Il nous invite à rayonner dans le monde, et à 
faire rayonner sa lumière pour tous les 
humains et pour ce monde.  

Et puis, parce que Dieu est celui qui donne à 
voir, ce qui jusque là ne s’était jamais vu, il est 
aussi celui qui donne ce qui permet de voir : 
la lumière. La lumière de la croix, dans son 
jaillissement, éclabousse tout le monde.  
Il y a donc toujours quelque chose de 
lumineux dans ce monde, et dans l’histoire, 
comme un rayon de lumière qui chasse la nuit.  

Tout cela, c’est sa manière de se 
donner lui même à voir. Lumière qui 
donne au monde ses lignes et ses 
couleurs. 

Voilà l’effet de découvrir que quelqu’un nous 
aime, c’est une grande force et une grande 
joie. Eh bien ! aujourd’hui et pour demain, et 
pour toujours, ce quelqu’un c’est Dieu lui-
même. 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la 

vie éternelle. »  

Amen,  
Mathilde Porte 



4

Prière
Proposée par Gertrude 

Harle

Mot du trésorier 

de l’Entraide

Méditer au son de la harpe avec 

Caroline
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Spiritualité online …

Vous êtes toutes et tous 
invités si vous le souhaitez à 
partager vos versets, prières, 

textes, dessins etc.. pour 
nourrir et rendre vivante la 
gazette qui est un lien pour 

notre communauté.
N’hésitez pas à l’envoyer par 

mail : 
mathildeinfo.mp@gmail.com

Dimanche 21 mars à 09:15  
Culte et Assemblées générales
UNIQUEMENT 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 23 mars 
14h30 Cellula via Zoom 

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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