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Lecture Biblique  
 

Jean 14 : 15-31 
 

Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre 

défenseur pour qu’il soit avec vous pour toujours, l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, 

parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure auprès de 

vous et qu’il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus ; mais vous, 

vous me verrez, parce que, moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que, moi, je 

suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m’aime, c’est celui qui a mes 

commandements et qui les garde. Or celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je l’aimerai et je me 

manifesterai à lui. 

 

Judas, non pas l’Iscariote, lui dit : Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas 

au monde ? Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous 

viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes 

paroles. Et la parole que vous entendez n’est pas la mienne, mais celle du Père qui m’a envoyé. 

 

Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c’est le Défenseur, l’Esprit saint que le 

Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre 

cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté ! Vous avez entendu que, moi, je vous ai dit : Je m’en vais 

et je viens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus 

grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent, pour que, lorsqu’elles 

arriveront, vous croyiez. 

Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi qui lui appartienne, mais 

c’est pour que le monde sache que j’aime le Père et que je fais ce que le Père m’a commandé. Levez-vous, 

partons d’ici. 
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Prédication  
 

« Aimez vos ennemis » 

« Faites ce que voulez que l’on vous fasse » 

« Je vous donne la paix, je vous offre ma paix.. » 

« Si eux se taisent ce sont les pierres qui crieront.. » 

 

Quel texte pour quelle situation ? Quel texte pour cette situation ?  

Annoncer la paix. Apaiser les esprits. Promouvoir l’espérance de Dieu. 

Tant de choses à dire. Le temps prend une tournure particulière.  

On anticipe à partir de projection et de crainte. Quel avenir ?  

 

Ces événements nous posent beaucoup de questions qui touchent à des éléments fondamentaux de la vie 

ensemble, des liens que l’on peut tisser, d’une parole, de la fragilité de la paix. Des fois un seul pas remet en 

cause ce qui nous permet de vivre ensemble dans la paix.  

Voilà que nous nous retrouvons dans une situation sans précédent depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale. Le passé nous a construits, il a aidé à être ce que nous sommes aujourd’hui. Sauf que la mémoire 

semble bien courte.  

Et voilà que la paix est ici, depuis quelques jours, remise en question. 

 

Alors quel texte pour cette situation ?  

 

La paix ?  

A y penser, qu’est-ce que ça veut dire la paix ? Il y a, derrière, l’idée de sécurité, de tranquillité, d’assurance 

de pouvoir se déplacer, travailler, aimer sans entraves. La paix comme le bonheur a quelque chose 

d’impalpable, d’intangible, d’impersonnel, la paix ne se décrit que par ce qu’elle n’est pas : une absence 

d’entraves, d’oppositions, de violences.  

A l’inverse, la guerre a plus de relief car elle est le problème en tant que tel, elle pose des questions, elle 

frappe, nous frappe, et nous soulève le cœur.  

 

Alors, comment vivre en paix, quand cette paix est envahie par cet autre ?  

Celui qui considère que vivre sa paix consiste à supprimer celle de celui qui est en face ?  

Et finalement la question : comment continuer à vivre ?  

 

Comme le dit Jung (1) « Nous sommes naturellement portés à supposer que le monde est comme nous le 

voyons ; avec une égale légèreté, nous supposons que les hommes sont comme nous nous les figurons ; ceci 

en l’absence de toute physique qui nous démontrerait le caractère adéquat de la représentation et de la 

réalité. »  

Pour aller plus loin, lorsque nous sommes en face de l’autre nous avons une tendance naturelle à projeter, 

tenter d’interpréter. Or la plupart de nous est incapable de se transférer dans l’âme de l’autre.  

 

Et nous voilà dans l’incompréhension du devenir du monde. Celui-ci semble nous échapper. Tout nous 

semble si proche, aux portes de l’Europe les ténèbres assombrissent le ciel. Comment agir ? Comment réagir 

? Que faire ?  

 

Les cagnottes Leetchi battent leur plein. Et pendant ce temps la population ukrainienne se déplace par 

milliers cherchant refuge. Les sanctions tombent. Et les hommes ukrainiens sont appelés à rester pour 

résister, défendre leur territoire.  

Les questions se bousculent, se tournent et tergiversent.  

Les téléviseurs sont branchés sur les informations. Jusqu’où va-t-on ?  

Et nous dans tout cela ? Le monde ? L’Europe ? La France ? Nous chrétiens ?  

 

(1) C.G Jung, L’âme et la vie. Paru 1995, Livre de poche 
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Oui quand nous avons pris conscience de la vie réelle, cette vie au quotidien, alors la paix est bien difficile, 

si nous ne la recevons pas directement de Jésus-Christ. Mais comment vivre en paix quand le monde 

extérieur s’effondre et semble ne pas pouvoir s’arrêter ?  

 

La paix prend tout son sens lorsque celle-ci est remise en jeu. La plupart du temps la voilà acquise. Faisant 

partie prenante du quotidien. Parce que la non-paix nous parait si loin de notre quotidien. Ce terme de paix 

intervient dans les moments charnières de notre histoire. Lors des grands événements. Malgré le fait que 

nous notons jour après jour les excès, les conflits. 

 

Mais quand Jésus nous parle de paix, cela semble tellement idyllique, elle se réalise immédiatement pour 

nous, car ses paroles sont « esprit et vie ».  

 

Ce n’est pas une paix selon le monde, c’est la paix de Jésus.  

Cette paix c’est le Shalom, celle qui ne demande pas de retour, une paix gratuite.  

Désirer la paix sans retour, oui nous le voulons, nous la hâtons mais lorsque celle-ci se refuse à nous et 

qu’en retour de la paix se fait ressentir la violence, que pouvons-nous faire ?  

Notre mission est de garder le flambeau de la foi, tenir la distance. Comme les disciples nous nous devons 

d’être debout, engagés, accomplissant un acte de foi à notre échelle. Selon qui nous sommes. Ne pas nous 

perdre dans le tumulte de la haine, ni de la crainte face à la situation.  

 

Nous sommes appelés à resserrer nos liens en tant que chrétiens, pour traverser ensemble unis les épreuves, 

à tenir bon, solides dans la même assurance, résistants car pouvant nous appuyer les uns sur les autres. Ne 

dit-on pas l’union fait la force ? Alors soyons unis ! C’est pourquoi, faisant bloc, nous pouvons soutenir, 

partager notre paix venant du Christ et soutenir ceux et celles qui aujourd’hui en ont besoin.  

 

Notre engagement, autrement dit notre acte de foi, se nourrit d’une promesse faite aux disciples : « Vous 

n’allez pas rester tout seuls : vous allez recevoir la force que Dieu accorde à l’homme et qui l’aidera à faire 

mémoire des paroles du Fils ». Et cette force n’est autre que le Saint Esprit.  

 

Ces paroles semblent lointaines de la situation actuelle, qui est un chamboulement pour notre monde. Cette 

paix semble si différente de celle que l’on peut vivre en ces jours. Pourtant ces paroles sont bien là, 

présentes. Bien fortes et si fortes aujourd’hui.  

Car la paix que nous prêchons en ces heures, qui est celle du Christ, rejoint celle du monde en ce qu’elle 

nous lève, nous invitant à devenir acteurs du monde.  

 

Alors oui dans la tourmente des jours sombres, Jésus dit et redit : « Je vous donne ma paix ». Nous sommes 

altérés de paix, et de réconfort. C’est par cette paix que nous trouverons la force, le courage de continuer 

demain. De combattre ce qui envahit cette paix et empêche de la vivre.  

Si notre confiance est ébranlée en l’humain, ayons confiance en Dieu. 

Le temps d’aujourd’hui est un temps de persévérance pour qu’éclate la paix du Christ.  

 

Dans l’Evangile, comme dans notre histoire présente, l’espérance est toujours au premier plan. Non pas une 

espérance naïve qui nous assoit confortablement sur un siège. Mais une espérance qui nous rend résistant 

quand la paix chavire.  

La paix des humains n’est pas la paix de Dieu. 

« L’homme est un loup pour l’homme. » Hobbes  

Mais parce que nous avons la paix de Dieu, nous avons foi, force, courage pour tenir la route. Pour agir 

d’une manière ou d’une autre, à notre manière, à notre hauteur.  

Si le monde est voué à bouger nous nous adapterons confiants en sa promesse.  

 

Mathilde Porte 

Pasteure de l’Eglise Protestante Unie 

Jouy en Josas, Viroflay, Velizy, Chaville 
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LA VIE DE LA PAROISSE EN IMAGES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu d’abord échange et partage lors d’un goûter puis une rencontre à  

L’Eglise Arménienne Saint Grégoire l’illuminateur de Chaville 

  

Du 18 au 25 JANVIER 
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La première rencontre KT de l’année où 

nous avons partagé par des origamis ce 

que nous voulons laisser derrière, ce que 

nous voulons garder et ce que nous 

souhaitons pour le futur 

 

 

 

 

Une séance KT Sur la question qu’est ce qui relève de Dieu ? De l’humain ? Des deux ? Je ne sais pas.  
  

  

DIEU 

Sentiment d’une présence, 

de confiance , de paix, 

retrouver son chemin, joie, 

prier 

Sentiment de confiance, d 

 

LES DEUX  

Beauté des choses, accepter, réussite, 

courage, persévérance 
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LES DIMANCHES CHEZ GERTRUDE 
 

Hôtesse accomplie, Gertrude réunit régulièrement 
 ses amies de la paroisse autour de délicieux repas. 

 

 
 

Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les difficultés. 
Proverbes 17.17 

 
 

MARIAGE DE QUENTIN ET PAULINE EUVRARD A JOUY EN JOSAS 
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L’Entraide vous propose une vente  

(Amandine et cakes salés) 

 à la sortie du culte  

du dimanche 13 mars. 

 

 
L'Entraide vous propose également une sortie dans la ville de Chartres 

le samedi 02 avril avec partages et visites. 

Nous partirons en train de la gare de Versailles Chantiers 

à 09 h 22 avec un retour prévu à 18 h 36 (même gare). 

Coût de la sortie : 19,40 € + un pique-nique 

Si vous êtes intéressés merci de le faire savoir 

en envoyant un mail à : plj.dumeril@bbox.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…et je préfère vous prouver ma sincérité et vous faire connaître mon opinion, dès le début, en confessant que la 
cathédrale d’Amiens n’a pas à tirer vanité de ses tours, que sa flèche centrale est simplement le joli caprice d’un 

charpentier de village, que son ensemble architecturale est, en noblesse inférieur à Chartres, en sublimité à Beauvais, 
en splendeur décorative à Reims et à Bourges pour la grâce des figures sculptées. 

John Ruskin La bible d’Amiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :Site Internet : http://epujvvc.fr 

Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69 
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