C’est être de bonne humeur quand tout est ennuyeux et difficile.
C’est être souriant, gai et poli quand tout le monde est grognon.
C’est voir le beau malgré le médiocre et le laid.

“

“

C’est croire quand tout le monde doute.
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C’est être content de ce qui nous reste au lieu de pleurer ce qui est perdu.
C’est aimer dans un milieu hostile.
C’est vibrer dans un milieu amorphe.
C’est servir d’appui au lieu de chercher à s’appuyer.
C’est consoler au lieu de se prendre en pitié.
C’est espérer quand tous se découragent.

Éditorial
(auteur inconnu)

Du nouveau pour lire la Bible ?
Ouvrir et lire sa Bible semble devenir rare de nos jours. La lecture peut paraître trop
ardue, la présentation malaisée. Le livre finira poussiéreux sur un rayonnage. Et pourtant,
il en existe de tous les styles, dans tous les formats et avec de nombreuses variantes de
traduction.

Contacts
Le Trait d’Union - Le bulletin de l’Église
protestante unie de Boulogne
117, rue du Château - 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16
e-mail : erf.boulogne@free.fr

Conseil presbytéral :
président : David Brunat •
vice-président : Jean-Vincent Pompeî •
trésorier : Christiane Guillard •
secrétaire : Christine Schulz •
conseillers : Jean-Georges Doumbé •
Delphine Dourlet • Élisabeth Marguerat •
Rémi du Pasquier - Olivier Thomas.

Dons : par chèque bancaire à l’ordre de
“Église protestante unie de Boulogne”
(notez bien le changement d’ordre pour vos
chèques)
Éclaireurs et éclaireuses Unionistes :
• Isabelle Triol : 01 58 88 28 19 / 06 13 14 70
09 – cgleeudfbb@gmail.com
• Nouvelles inscriptions (pour les enfants
ayant 8 ans au 1er septembre de l’année en
cours ) : Priscille Magnan 06 21 78 12 08
Entraide :
• Christian Boeringer : 01 46 03 39 61 ;
Dons à l’Entraide par chèque bancaire à
l’ordre de L’Entraide du figuier

Savez-vous qu’il existe une minuscule « Bible de chignon » (3x5cm) que, dit-on, les
femmes protestantes cachaient dans leur chevelure pendant la période du Désert ? Et
que dire de l’apparence de l’objet-bible ? La voici toilée de jean avec fermeture zip pour
votre sac à dos, la voilà en gros caractères pour une lecture confortable. Nous pouvons
l’écouter sur CD, la retrouver sur Internet dans toutes les langues et versions. Pour les
rebelles à la lecture classique, elle existe en BD et depuis peu en BD-manga.
D’ailleurs, dans cet effort pour faciliter son accès aux jeunes générations, une nouvelle
Bible est née dans une présentation attrayante. Fruit de sept années de travail d’une
équipe interconfessionnelle, composée d’une centaine de rédacteurs, elle se veut ludique,
pédagogique, proposant de multiples parcours d’entrée de lecture. Elle s’appelle Ze Bible.
www.zebible.com
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait, si nous traitions la Bible de la même manière
que nous traitons notre téléphone portable ? Si nous transportions la Bible dans notre
porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans la poche de notre veste ? Si
nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ? Si nous retournions la chercher quand
nous l’avons oubliée à la maison ou au bureau ? Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à nos amis ? Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours ? Si
nous y recourions en cas d’urgence ?
Ouvrir et lire sa Bible, c’est se laisser interpeller par le texte, c’est oser aller à la rencontre de Dieu.
D’après le pasteur Didier Daval
(EPU d’Annemasse)

février - mars 2019

Le Trait
d’Union

L’extraordinaire

