
 

 

 

« Supportez vous les uns les autres… » 

C’est vrai que c’est pas toujours facile à vivre, 
l’unité, la fraternité chrétienne, le fait d’être tous 
frères et soeurs… On n’a pas toujours d’atomes 
crochus, on n’a pas forcément la même vision de 
l’Eglise et même nos théologies   diffèrent… Sans 
parler de nos modes de vie, de nos convictions 
politiques ou sociales… Bref, la fraternité, des 
fois, c’est quand même galère.  

Après tout Jésus n’a pas dit qu’il fallait aimer tout 
le monde. En tous cas les évangiles ne le disent 
pas. Même Paul ne parle pas de tout le monde.  
Ce qui est écrit noir sur blanc c’est vraiment 
“supportez vous les uns les autres”. Ouf ! Voilà la 
tâche un peu moins vertigineuse. Mais ça reste 
tout de même une sacrée affaire de composer un 
monde, une Eglise faite de tant de couleurs 
d’opinions, de caractères, d’idées.. En fait de vie 
tout simplement. 

Je ne sais pas si c’est moins vertigineux, parce 
que supporter, ça peut aussi se prendre au sens 
actif, soutenez vous les uns les autres, du coup 
particulièrement quand les autres sont faibles.  

En tout cas, vu comme Paul insiste dessus, je 
pense que c’était tout aussi galère aux premiers 
temps de l’Eglise qu’aujourd’hui. 
Et comme ce n’est pas évident de vivre l’unité, on 
peut essayer de voir pourquoi c’est si important. 
D’abord, cela pourrait-être une raison politique ou 
stratégique. L’union fait la force, quand l’Eglise est 
unie, elle rend un meilleur témoignage, elle 
résiste mieux aux épreuves qu’elle traverse. 
Ensuite, cette unité, elle nous est commandée, 
ordonnée par le Christ. “Soyez un”, “Aimez-vous 
les uns les autres”... Difficile d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus Christ si on ne tient pas compte 
de son principal commandement… 
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Bref, l’unité, c’est utile et c’est un commandement 
et rien que ça suffit à comprendre le rappel que 
Paul adresse aux Ephésiens. Mais Paul va évoquer 
toute autre chose. 
Il va nous emmener dans une dimension 
cosmique : “Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, 
père de tous”. Finalement, les polythéismes de 
l’époque étaient assez pratiques : il y avait la 
déesse de ceci, le dieu de cela et selon les 
besoins ou les affinités, on pouvait se réclamer 
d’un tel ou un tel. Mais en affirmant qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu, je ne peux que reconnaître le lien 
qui m’unit à celui, à celle avec qui je ne suis pas 
forcément d’accord mais qui professe le même 
Dieu. En reconnaissant que nous n’avons qu’un 
seul Seigneur, il est logique que je fasse passer 
celui qui nous rassemble avant ce qui nous 
distingue ou nous oppose.  
Un seul Dieu, ce n’est pas seulement l’affirmation 
d’un grand principe, ça a des conséquences 
pratiques… 
Et Paul rajoute que ce Dieu unique est en 
mouvement : notre Seigneur est descendu, et il 
est descendu au plus bas. Il est descendu vers 
nous.  

Ce Dieu est venu nous rejoindre dans ce que nous 
avons de plus humains.  
A travers nos réactions humaines, nos peines et 
nos joies, nos craintes, nos doutes mais aussi nos 
espérances…  
Il n’est pas resté perché là haut, dans les hautes 
sphères de son Royaume sur les nuages.  
Non, ce Dieu là est venu au plus près de nous, 
interroger nos convictions, et nos façons de voir le 
monde. 
Mais surtout il est venu nous rencontrer, nous 
appelant chacun par notre nom. C’est par là que 
démarre cette grâce des dons offerts à chacun et 
chacune en particulier.  
En venant d’abord nous nommer, il nous regarde 
en face à face dans ce que nous sommes, chacun 
dans nos particularités et nos chemins de vie.  
Chacun où nous sommes au moment même de ce 
rendez-vous avec Dieu.  

Cette invitation que Dieu nous adresse ne peut se 
vivre si nous la refusons.  
C’est donc un choix qui nous est offert à toi, à 
moi, à nous tous sans distinction, quelque soient 
nos histoires.  

C’est une invitation que nous recevons en notre 
nom propre.  
C’est un appel personnel et une proposition à 
accepter.  

Ce nom qui nous fait exister. Qui nous fait devenir 
une personne, quelqu’un.  
Un nom qui nous sort de la multitude perdue de 
la foule et nous met en action personnellement.  
C’est à être que nous sommes appelés. C'est-à-
dire être comme entité vivante, apportant chacun 
sa pierre à l’édifice. C’est ce qui fait l’Eglise, 
aujourd’hui, hier et en tout temps. Et pour cela 
chacun a un don de natures diverses.  

Dieu ne donne pas d’abord des idées percutantes 
ou bien des théologies structurées. Tout est 
personnalisé, concret, incarné. C’est tel homme 
ou telle femme, avec ses qualités et ses limites, 
ses incompatibilités de caractère et ses aptitudes, 
que Dieu offre pour faire vivre l’Eglise.  

C’est à travers cette diversité que l’unité du corps 
du Christ, prend forme et visage. Car en tant 
qu’être, notre mission est de rendre vivant cette 
unité, ce corps.  
Une unité qui n’est pas l’uniformité. Cette 
dernière faisant disparaître les divers points de 
vue, opinions et idées particulières qui offrent 
richesse et permettent de grandir… 
Ici l’unité est possible, elle existe entre nous, 
parce que nous avons été chacun appelés, les uns 
et les autres par notre nom, et ce par le même 
Seigneur, la même bonne nouvelle, la même 
espérance, qu’il nous faut conserver.  
Un corps, avec l ’esprit comme jointure, 
s’adressant à nous par tous les canaux possibles, 
les langages possibles afin que cela nous touche 
au plus proche de notre être : corps, âme, 
intelligence… 

L’Esprit comme jointure... alors ce n’est pas 
seulement entre les hauteurs du Ciel et les 
profondeurs de la Terre que Dieu remplit tout, 
mais c’est aussi nos rencontres. 
J’ai toujours été frappé par cette affirmation : il n’y 
a pas de lieu sans Dieu. Et comme tu le dis, ce 
n’est pas le Dieu perché, ce n’est pas le Dieu qui 
nous juge du haut de son royaume de nuages qui 
est partout, qui nous surveille pour vérifier ce que 
nous faisons, c’est le Dieu qui nous appelle par 
notre nom, dans notre histoire.  
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Et s’il m’appelle, s’il t’appelle, nous pouvons nous 
rencontrer et nous accepter et accepter nos 
différences, nous pouvons accepter ces frères et 
soeurs qui sont pourtant si différents de nous, 
dans l’assurance qu’eux aussi, ils ont répondu à 
l’appel de leur nom. Dieu est présent dans nos 
rencontres humaines. 

Et c’est parce que nous avons cette possibilité de 
les accepter par l’appel de Dieu que nous 
devenons unis par l’Esprit. Un lien que l’on doit 
chérir, prendre soin : “ Supportez vous les uns les 
autres, dans l’amour, en vous efforçant de 
conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix ” 

Recevoir la grâce de l’Esprit, c’est certes un 
cadeau qui nous est fait gratuitement, mais celui 
ci ne peut pas vivre sans une certaine dose 
d’attention. Sans un travail derrière. Je veux dire 
par là qu’il faut offrir un peu de sa personne 
parfois, pour que ce lien persiste.  

Cette attention à l’autre est possible car nous en 
avons chacun fait l’expérience d’une manière ou 
d’une autre au préalable. Nous sommes aimés du 
Christ, lui-même aimé de son Père, et maintenant 
c’est à notre tour de prendre part à cette chaîne 
d’amour afin d’en faire un tout.  
Cela devient mutuel et non plus universel. Une 
relation de face à face. Quelque chose d’unique.  

Nous voilà donc une foule, où chacun d'entre 
nous est appelé par notre nom. “Il y a un seul 
corps et un seul Esprit, tout comme vous avez 
aussi été appelés dans une seule espérance, celle 
de votre appel (...) Mais à chacun de nous la grâce 
a été accordée selon la mesure du don du Christ.” 

Cette foule devient unité par les pierres à l’édifice 
qu'elle expose.  
Une unité qui prend forme dans la figure du 
Christ.  

Une liberté qui nous est offerte, et pourtant Dieu 
seul sait combien aujourd’hui les actes libres, 
gratuits, les actes qui surprennent notre nature, 
sont rares.  
Pourtant c’est bien ce qu’il nous offre, en faisant le 
pari de joindre le ciel et la terre en un tout 
indissociable. Le ciel ne peut être sans la terre, et 
inversement. En dissociant les deux le sens se 
perd.  

Comme nous nous sommes rencontrés entre 
collègues pour fêter ce jour de l’Ascension, 
continuons à nous rencontrer les uns les autres, à 
faire vivre notre foi dans ces rencontres afin de ne 
pas séparer le ciel et la terre. 

Car : “ Celui qui est descendu, c'est le même qui 
est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir tout.”  

Amen 
Mathilde PORTE et Eric GEORGES 
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Prière

Proposée par 
Gertrude HARLÉ

Confirmations et Baptêmes !! 
Ce dimanche de Pentecôte n’est pas un dimanche 

ordinaire. Il y a ce dimanche 4 jeunes de notre 

paroisse qui demandent soit la confirmation de 

leur baptême, soit le baptême : Amélie, Baptiste, 

Colin et Pacôme.  

 Nos prières les accompagnent…
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✦ Dimanche 23 mai à 10:30  

Culte de Pentecôte,
Dans le souci des mesures sanitaires, vous pourrez 

participer au culte de ce dimanche via 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 25 mai à 14h30 
Cellula

Temple de Vélizy

✦ Mercredi 26 mai à 20h30
Deuxième rencontre sur le thème synodal
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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 

Spiritualité online … Réservez  votre  place,  sans  attendre 

et proposez à vos proches,  voisins 

ou amis, de vous accompagner à l’une 

des représentations. 

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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