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Juste un petit mot de présentation de ce numéro un peu spécial des 3 T.
Dans les circonstances où se trouve la paroisse avec le départ de notre chère Mathilde, il
m’a semblé que donner la priorité aux photos serait une jolie façon de la remercier, une
fois de plus pour tout ce qu’elle nous a apporté.
C’est donc un album de photos concernant les évènements des mois de mai et juin que
vous allez feuilleter tout au long de cette petite vingtaine de pages. J’y ai ajouté un
trombinoscope le plus exhaustif possible. Que ceux et celles qui n’y figurent pas me
pardonnent d’avance, la paroisse est grande….
Pour clore ce numéro, juste avant les traditionnels appels aux dons, une nouvelle rubrique
a fait son apparition, le coin lecture.
Pour toute remarque ou proposition, n’hésitez pas à en faire part au courrier des lecteurs.
(magali.guilbaud@free.fr)
Bonne lecture à tous et à toutes.
Magali
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Lectures Bibliques
Matthieu 28 : 16-20
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. 17Quand ils le virent, ils
se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes ; 18Jésus s’approcha et leur dit : Toute autorité m’a
été donnée dans le ciel et sur la terre. 19Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les
pour le nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, 20et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Prédication
Quand arrive la fin d’année paroissiale, nous faisons le tour des groupes et organisons l’année à venir. Nous
prenons des dates, les prochains rendez-vous, etc…
Pour faire en sorte que tout roule sur des roulettes.
Le pratique, l’organisation, les plannings…
Choses matérielles et terrestres. Dont nous avons bien besoin, je ne dis pas le contraire !
Mais si nous nous recentrons sur l’essentiel : le cœur du pourquoi nous faisons tout cela.
Si nous nous recentrons sur l’essentiel qui nous rassemble. C’est là dessus que j’aimerais que nous nous
arrêtions aujourd’hui avec notre récit.
Ce passage est un des plus clairs qui puisse exister pour expliquer ce que veut dire : « être un disciple », ou
en tous cas ce que l’Eglise est amenée à faire, et plus largement un chrétien.
Or, à l’écoute de l’évangile, on ne peut que s’étonner. Le récit ne donne pas le moindre détail de cette
rencontre. Tout est « abstraitement concret ».
Rien n’est détaillé sur les apparences, le lieu, la méthode pour faire des disciples si ce n’est le baptême.
Avant le baptême il faut tout de même entrer en dialogue, non ? Ceci est une autre question. Une autre
prédication…
Bref, quoi qu’il en soit, nous n’y trouvons aucun mot à propos de l’apparence du Ressuscité en tant que tel.
Ni non plus la moindre allusion aux réactions des disciples à ce propos si ce n’est qu’ils se prosternent et
ont, pour quelques uns, des doutes. Comme si cela était sans importance.
Est ce une façon de nous dire implicitement que les circonstances, les apparences extérieures, même les
émotions vécues au moment d’une rencontre décisive avec le Christ, ne sont pas le plus important ? C’est
curieux, car c’est aussi dans ce moment là que tout se joue !
Le Christ se montre. Il intervient. Il va se montrer, toujours à nouveau, à toi aussi : cette rencontre est le
centre même de la foi. Et l’essentiel de cette rencontre, ce n’est rien d’autre que la parole.
Dans notre récit le Christ parle et rencontre ses disciples en Galilée, là où il leur a donné l’évangile. Là où il
a parcouru la campagne avec eux, là où ils ont passé toute leur vie, dans le cadre de leur vie habituelle. Il
vient les rencontrer à l’endroit qui représente l’humanité au quotidien.
C’est dans cette humanité au quotidien que le Christ s’adresse à des humains qui vivent une expérience
nouvelle. La nouveauté absolue : il était mort… et il est là, vivant, et il leur parle. Inouï ! Mais quelques uns
eurent des doutes.
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Comme souvent dans la Bible, et même pour nous dans notre vie au quotidien il y a ce mélange de foi et de
doute, d’évidence et de trouble. Condition du croyant dont l’attente repose sur le témoignage et pour qui
l’évidence même de la présence de Dieu - quand il la reçoit - ne dissout pas toutes les questions.
Foi et doute sont deux réactions qui traversent nos vies à tous. La foi est en permanence en mouvement, ce
n’est pas quelque chose de statique qui reste figée et qu’il ne nous reste plus qu’à contempler.
Aussi je crois que foi et doute sont tous deux mêlés. Chez les disciples mais aussi chez chacun de nous. Les
questions, que l’on se pose et qui nous sont posées tout au long de nos vies. Ce que l’on croit, puis ce qui
nous parait moins sûr.
Et c’est à ses hommes là, hésitant entre foi et doute, que Jésus va donner son ordre de mission. C’est auprès
d’eux qu’il s’approche, c’est à eux qu’il s’adresse, comme il s’adresse à nous.
Ainsi la question n’est pas la capacité des disciples à réaliser la mission.
Car Jésus en s’adressant à eux, acte cette capacité d’ores et déjà.
Mais c’est la souveraineté de Jésus sur toute existence : « Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la
terre. »
La question n’est plus la mesure de la foi des disciples, de nous. Le nombre et le contenu de nos certitudes,
nos poids de doute et nos poids de conviction.
Le préalable, c’est la déclaration du Christ : à lui maintenant appartient la vie du monde.
Allons-nous entrer dans cette aventure qui nous dépasse ?
Qui dépasse nos questions et nos réponses ?
« Allez ! » dit Jésus.
« Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. »
Voilà l’ordre de mission. Une mission qui intervient au présent que nous vivons.
Fortifiés dans notre foi au Christ, appelés à « faire des gens de toutes les nations des disciples. » et assurés
de la présence constante de Dieu.
Et pour répondre à cette mission, les onze disciples sont appelés à faire des disciples. Le petit groupe des
premiers témoins est appelé à reconnaitre la même dignité de disciples à ceux/celles qui recevront le
message.
Nous sommes, à notre tour, devenus disciples du Christ. Devenir disciple fait entrer dans une existence qui
demande fidélité quotidienne, chacun à notre manière, et inaugurée en Jésus Christ. Une fidélité qui devra se
chercher au milieu de toutes les incertitudes personnelles et collectives.
Arriverons nous à vivre cette fidélité, nous, et à la faire partager ?
Arriverons-nous à tenir cette logique du don, dans l’Eglise et dans le monde ?
Arriverons-nous à être, pour les autres, des signes évocateurs d’accueil et d’égalité ?
Parce qu’au fond, nous entrons dans cette aventure et immédiatement nous découvrons qu’elle est ouverte à
tous les humaines. Quelles que soient son origine sociale, sa race, sa culture, chacun a le même droit d’entrer
dans cette histoire. La mission prend alors un caractère universel. Cette universalité du message est le propre
de la mission chrétienne.
Dès l’origine, il n’y a pas de pouvoir pour les premiers, pas de hiérarchie - Jésus la contrebalance -, pas de
bénéfice de l’antériorité. Tous peuvent être disciples, participants égaux à l’aventure de Dieu. Les inconnus
qui étaient la foule sans visage, ont la vocation de prendre identité et devenir disciples. Nous devenons alors
tous frères et sœurs en Christ. Ce n’est pas une mince conviction aujourd’hui à vivre ou à transmettre !
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Alors « Allez » nous dit Jésus. Par ce simple mot, le voilà devenu si proche que sa parole nous a touchés.
Par ce simple mot, Jésus s’inscrit donc dans toute l’histoire de Dieu avec son peuple : c’est toujours par ce
même verbe que des hommes comme Abraham, Moïse, Gédéon, des prophètes, se sont mis debout.
En fait, faire des disciples, ce n’est pas recruter de la main d’œuvre ou chercher des adhérents. Aller, c’est
partir, c’est quitter, c’est être libre. C’est le contraire d’être enfermé dans la vérité et prisonnier de ses
principes. « Aller » c’est devant, ce n’est pas en marche arrière. « Aller » c’est un signe de confiance.
A notre tour maintenant de prendre notre place dans cette grande nuée des témoins. Désormais, il nous
appartient d’être témoins pour toutes les nations. C’est le coup d’envoi d’une partie qui se poursuit jusqu’à
nos jours. « A vous de jouer ! » dit Jésus à ses disciples et à nous. « Je vous fais confiance. » Je vous confie
l’œuvre du salut que j’ai accomplie pour qu’elle s’étende à toutes les nations.
Nous sommes, tous, appelés à partager cette nouvelle, cet amour reçu, à transmettre ce message qui nous
dépasse. Il faut donc y aller. Et il faut, pour cela, dépasser toutes les frontières, qui souvent nous paraissent
insurmontables surtout dans ce monde parfois difficile à habiter. Certains continuent d’ouvrir la voie.
D’autres après nous continueront sur ce chemin, toujours à nouveau à inventer.
Cela nous est possible, la promesse fut dite : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Promesse pour nous, pour nous tous, pour l’humanité entière. C’est à nous tous que le Christ veut être
présent.
Cette promesse est encore là, à la fin de l’évangile, comme pour nous dire que nous pouvons avancer sur ce
chemin confiant en Dieu qui ouvre la course et qui appelle à prendre le témoin pour devenir, à notre tour,
témoin. Témoin de ce qui nous habite. En le partageant le plus possible. Dieu ne manque pas de souffle !
A nous maintenant de vivre et d’écrire avec nos vies les pages suivantes. A chacun d’inventer sa manière de
dire et de faire, de témoigner, de rendre compte de son espérance.
Alors allons-y !
Amen
Pasteure Mathilde Porte
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Entre la poire et le fromage, un
sermon très apprécié pour sa
grande clarté…

Un cadeau matériel pour
Mathilde avant de découvrir le
cadeau virtuel.

UN BOUQUET DE
PAROISSIENS ET
PAROISSIENNES
POUR MATHILDE
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Diner de l entraide, samedi 3 juin
Avec les nouvelles recrues, Claire Varney et Claire Bernard

Confirmation d Héloïse Million, dimanche 29 mai
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La fresque du climat revient ! Pour ceux et celles qui veulent participer à un
atelier participatif et ludique sur les enjeux du climat.
Le dimanche 9 octobre 2022, après le culte organisé par la Miss Pop et un repas tiré du
sac.
Le dimanche 23 octobre est organisé un atelier intitulé « Ma vie bas carbone » pour tous
ceux et celles à qui il a manqué le volet solutions lors de la fresque du mois de novembre
2021.

Pour clore cet album photo, la dernière séance du conseil presbytéral
De cette année (petit photo montage pour Florence absente ce soir-là)
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LE COIN LECTURE
Le bonheur montait. Je lisais. Le bonheur me dévorait. Je lus tout
l’été. Le bonheur me dévora tout l’été.
Pascal QUIGNARD - Les ombres errantes

Laissez-vous captiver par ce roman,
Grand prix RTL – livres 2022,
amplement mérité.

Ce roman que me recommandèrent
un jour Stella et Thierry, est un vrai
petit bijou d’humour anglais.

Joseph, un vieux pianiste gâche ses
talents de concertiste en jouant
Beethoven dans les gares et les
aéroports à cause d’une enfance
passée à l’orphelinat des Confins
dont les méthodes pédagogiques
très dures ont laissé des traces.

Du haut de ses dix ans, un petit
anglais découvre toutes les
créatures qui peuplent l’île de
Corfou (serpents, lézards, tortues) à
une époque il n’était pas encore
question de disparition de la
biodiversité….

Avant les mois d’été, n’oubliez pas de faire un point sur vos offrandes JVVC.
Les chiffres à fin mai étaient faibles, ont commencé à remonter début juin (40 000 €
d’offrandes à mi-juin, pour un budget annuel de 100 000 €), ce serait bien d’approcher les
50 000 € à fin juin comme l’année dernière.
Pas d’affolement, mais « un point de vigilance » pour utiliser un terme à la mode.
Pour mémoire cette année encore, 75% de réduction d’impôt dans la limite de 554 €, et
toujours 66% au -delà
Dons Entraide

Dons ACEPU

Il est toujours possible de se manifester auprès de

Parce que l'Eglise ne vit que de dons,
Nous invitons chacun et chacune à
participer aux ressources de la Paroisse
- par virement bancaire (de préférence)
sur l'IBAN
FR76 1870 7000 3003 9190 7215 116
- ou par don en ligne sur l'adresse
https://www.eglise-protestanteunie.fr/jouy-en-josas-viroflay-chavillep71719/don
- ou par chèque à l'ordre de l'ACEPU JVVC
adressé au Temple de Viroflay, 33 rue
Costes et Bellonte, 78220 Viroflay

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



Reformée 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) soit par
mail (derbesj@hotmail.com

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