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Editorial
Si Jésus se faisait baptiser dans le Jourdain aujourd’hui en ressortirait-il intact ? Sans arbre Zachée aurait-il
rencontré Jésus ? Avec des problèmes de surpêche dans le lac de Galilée Jésus aurait-il fait la pêche
miraculeuse ? Nous serions tentés de répondre oui à toutes ces questions, tant et si bien que l’incarnation du
Christ sur terre ne nous semble pas dépendre des aléas de la vie. Et pourtant…
La révélation divine telle qu’on la rencontre dans la Bible reste liée à une société dépendante de la nature
qui n’est plus réellement la nôtre : qui pourrait décrire le sycomore, cet arbre sur lequel Zachée est monté pour
voir Jésus, sans regarder dans le dictionnaire ?
Jacques Ellul, théologien protestant, disait déjà dans les années soixante que nos sociétés entraient dans
une ère ou notre milieu « naturel » serait moins la nature que la technologie. Si en vous levant le matin vous
préférez regarder la météo sur votre téléphone portable plutôt que d’ouvrir vos volets, vous savez ce qu’il
voulait dire.
Peut-être qu’en tant que jeune maman je suis plus sensible à la question écologique qui se pose à notre
société, en voyant la confiance inconditionnelle qu’a Gabriel, mon petit de cinq mois, en la vie, et en me
demandant quel monde je, nous lui léguerons. Mais toutes les générations sont aujourd’hui sensibles à
l’écologie, à la préservation de la création. La crise du Covid nous a montré notre vulnérabilité, la prise de
conscience en a été d’autant renforcée.
Si nous sommes tous conscients des enjeux, notre action reste, à certains égards, difficile. Nous nous sentons
souvent comme paralysés par l’étendue de la tâche. Peut-être ne prenons-nous pas le défi écologique par le
bon bout. Plutôt que de nous sentir coupables pour tout ce que nous ne faisons pas encore pour la planète, si
nous prenions un temps d’arrêt ?
Seule la contemplation des merveilles de la création comme autant de lettres d’amour que le Seigneur nous
adresse, peut nous remplir de joie et de force pour relever ensemble ce défi.
Suite au week-end du patrimoine consacré à la création et aux pierres vivantes que nous sommes, je vous
invite, je nous invite, à nous laisser transporter par la force de notre fraternité, de nos retrouvailles, de notre
vivre-ensemble en tant qu’Eglise. Nous laisser transporter vers de nouveaux horizons où les êtres humains habiteront
dans une création réconciliée et splendide : « Désert et terre sèche, soyez dans la joie ! Région sans eau, réjouis-toi et
fleuris ! Couvre-toi de fleurs des champs. Réjouis-toi, réjouis-toi et crie de joie ! Le SEIGNEUR te rendra magnifique »
Esaïe 35,1-2
En cette rentrée 2020 émerveillons nous ensemble !
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Pasteure Helena Vicario

Prédication

par Helena Vicario,
pasteure de l’Eglise protestante unie

P

assons sur l’autre rive dit Jésus. De quelle rive
s’agit-il ? Nous sommes dans le lac de Galilée, un

lac si large que l’on ne voit pas l’autre rive. De l’autre
côté, la rive, le rivage païen, le rivage des multitudes
de nations, de temples, d’idolâtries. Sur cette rive, au
contraire, le rivage juif, avec ses synagogues, sa
révélation, la présence rassurante de ce qui est
familier. Quitter ce que nous connaissons, aller vers
le nouveau monde, n’est-ce pas ce que nous avons
tous fait lors de cette crise sanitaire ? Partir pour ne
plus revenir ? Savoir que rien ne sera comme avant ?
Savoir que nous voyageons tous sur une coquille de
noix qui peut prendre l’eau à tout moment.
Que faire quand la nature vient nous frapper de face
comme un boomerang ? Sinon paniquer ?
Ses disciples sont en panique car ils voient la mort
s’approcher. Face à eux un Jésus calme, un Jésus qui
dort sur un coussin, un Jésus qui nous apparaît
indifférent. Les disciples paniquent face aux murs
d’eaux qui font vaciller leur barque…

Evangile selon Marc chapitre 4, 35-41

Jésus se réveille. Et il nous semble injuste avec ses
disciples, leur reprochant d’avoir peur alors même

Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit : Passons sur

que la barque prend l’eau.

l'autre rive.

Devons-nous comprendre que pour être disciples il

Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans

faut être des héros sans peur ? Toujours serein, quel

la barque où il se trouvait encore, et il y avait aussi

que soit l’orage qui nous menace. Toujours en paix,

d'autres barques avec lui.

de peur d’entendre Jésus nous reprocher : Pourquoi

Il s'éleva une forte tempête, et les vagues se jetaient

as-tu peur ? N’as-tu pas de foi ? Pourquoi avoir peur

dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.

lorsque nos certitudes s’effondrent, lorsque le monde

Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le

se paralyse, lorsque les perspectives restent sombres,

réveillèrent et lui dirent : Maître, nous allons mourir !

oui pourquoi avoir peur ?

Cela ne te fait rien ?

Alors Arthur toi qui aujourd’hui confirmes ta foi,
affirme ta confiance en Dieu, peux-tu t’engager à ne

Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : Silence,

jamais avoir peur ? A obéir à cette injonction

tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit.

biblique, répétée si souvent, presque à chaque

Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous peur ? Comment

page : n’ayez pas peur ! Prenez courage !

n'avez-vous pas de foi ?

Par ta confirmation, Arthur, tu entres dans le monde

Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les

des super héros, des « même pas peur », de ceux qui

uns aux autres : Qui est donc celui-ci, car même le

en toute circonstance affichent un sourire de

vent et la mer lui obéissent ?

satisfaction. Arthur, j’espère que tu as apporté ta
cape de superman. Non ?
2

Arthur n’a pas apporté de cape parce qu’en fait ça

d’être abandonnés. Jésus est plus sensible à ces

ne marche pas comme ça. Je vais ici vous donner un

paroles qui l’accusent.

scoop : oui les croyants ont peur, les croyants

Ce sont ces paroles « Maître, nous allons mourir !

doutent, les croyants traversent des orages intérieurs.

Cela ne te fait rien ? » que Jésus reproche à ses

Et que celui qui est croyant et qui n’a jamais éprouvé

disciples. Ce n’est pas d’avoir peur de la situation,

la peur, l’inquiétude, le désarroi, jette la première

c’est de faire de Jésus un être pervers qui se

pierre. Jésus ne se fâche pas quand nous avons peur,

complairait dans la mort de ses disciples. Affirmer

il nous rassure.

que Dieu peut vouloir le mal, la souffrance. C’est ce
que la Bible nomme l’idolâtrie et qui constitue la

Quel est le premier geste de Jésus à peine réveillé ?

première maladie spirituelle.

Calmer le vent et la mer. Il aurait pu faire des
reproches, leur dire : « vous pouvez traverser cet

Mais si nous avons le droit d’avoir peur, si nous avons

orage en toute sérénité, je suis à bord, nous ne

le droit de ressentir sans remords tout l’éventail des

coulerons pas. Arrêtez donc d’être des mauviettes ! »

sentiments humains, c’est parce que Dieu nous donne

Non, Jésus se lève, et il calme la tempête. Il prend au

le droit d’être nous-mêmes.

sérieux nos peurs, toutes nos peurs,
même celles qui sont tapies au fin
fond de notre cœur et que nous
n’avouons à personne. Il arrive
malheureusement que la vie ne soit
pas facile. Et nous pouvons avoir
peur, alors même que nous sommes

« Luther le fondateur de
notre Eglise a toujours été au
cœur du monde. En vivant en
accord avec ses convictions,
il a transformé le monde qui
l’entourait ».

Et c’est cela, Arthur, que j’espère que
tu retiendras de ta confirmation, de
ce jour où tu as dit pour la première
fois tes convictions en public. Dieu
t’encourage à être toi-même, à ne
rien

perdre

de

cette

lumière

intérieure, de cette gentillesse qui te

croyants.

caractérise. Méfie-toi de ceux qui te diront que pour

D’abord, parce que nous sommes humains et que la

être spirituel, il faut renoncer à vivre. Ce n’est en tout

peur est l’une des choses les plus partagées par

cas pas la voie protestante. Luther le fondateur de

l’humanité. Ensuite parce qu’en tant que croyants :

notre Eglise a toujours été au cœur du monde. En

nous croyons en un Dieu qui est amour, qui est proche

vivant en accord avec ses convictions, il a transformé

de nous. Un Dieu qui est solidaire de l’humanité non

le monde qui l’entourait. Goûte la vie à pleines dents

seulement dans ce qu’elle a de lumineux mais

en sachant que Dieu veille sur toi, qu’il est là pour te

également dans ce qu’elle a de sombre. Un Dieu qui

précéder et te guider vers les chemins de bonheur.

traverse la Croix et la Résurrection et qui a dû

Confie-toi à lui !

affronter la plus grande peur que nous avons tous : la

Confirmer sa foi c’est dire publiquement ses

peur de la mort. Lorsque Jésus prie, à la veille de sa

convictions. Mais c’est aussi savoir au fond de son

mort sur le mont des oliviers et demande au Père

cœur qu’on est aimé d’un amour infini qui nous

d’écarter la coupe, quelle est cette coupe si ce n’est

donne des ailes. Des racines et des ailes.

sa mort infamante sur la Croix ?

Confirmer sa foi comme le fait Arthur aujourd’hui,
c’est décider d’entrer les yeux ouverts dans la

Nous avons le droit d’avoir peur, nous avons droit à

spiritualité. S’éloigner des mirages pour vivre une vie

toutes les émotions. Dieu ne juge pas, Dieu accueille

spirituelle adulte où on se sait accepté de Dieu,

et accompagne.

soutenu par Dieu en toutes circonstances. Car à la

Oui mais me direz-vous : tout cela est bien joli mais

question « Qui est donc celui-ci, car même le vent et

Jésus

la mer lui obéissent ? », il aura sa propre réponse.

reproche

à

ses

disciples

d’avoir

peur : « Pourquoi avez-vous peur ? Comment n'avez-

C’est cela être adulte dans la foi.

vous pas de foi ?» c’est vrai mais peur de quoi ? Peut-

Amen.

être que Jésus reproche moins aux disciples leur peur

Prédication du dimanche 13 septembre, à l’occasion
de la confirmation d’Arthur.

devant les éléments : le vent, la mer, que leur peur
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Vie de l’église
Rentrée de la catéchèse
En cette rentrée de catéchèse, plein de nouveaux projets, beaucoup
de joies mais un petit serrement au cœur malgré tout. Après des
années au service des plus petits de l’Eglise à l’Eveil et à l’Ecole
Biblique, deux monitrices : Elisabeth Marguerat et Charlotte Montet
ont préféré passer le relai. Elles nous livrent leur témoignage.
Un grand merci, de tout cœur, pour tout ce qu’elles ont apporté, elles
ont semé des graines d’Evangile pour l’avenir de l’Eglise !
Pasteure Helena Vicario

Avec les enfants de la catéchèse, on aborde sa foi autrement.
Tout d’abord, il faut se préparer : lire et relire le texte du thème abordé pour comprendre ce qu’il nous
dit, ce qui résonne, ce qui fait sens pour soi avec l’indispensable éclairage du pasteur. Puis vient la
réflexion de la transmission : avec les enfants, on choisit ses mots et on cherche le canal qui nous
semble approprié. Souvent, le jeu est un bon chemin. Il allie enthousiasme, spontanéité et plaisir. Pour
la confiance en l’autre, pourquoi pas le
jeu du goût où la bouche est ouverte et
les yeux fermés ? Constituer des équipes
pour jouer des petits passages de la
Bible qu’il faut faire découvrir aux autres.
Ces échanges toujours riches, souvent
drôles parfois tristes au détour d’un
thème moins léger ont guidé ma vie dans
la foi durant 13 années. Ils ont été si
précieux qu’ils m’ont orientée vers une
nouvelle voie professionnelle. Merci à
eux, aux familles et à mes chères
partenaires.
A vous de jouer maintenant !
Charlotte Montet

Zoom sur mon meilleur souvenir : les enfants sont incroyables !
Mon meilleur souvenir concerne le groupe des petits c’est-à-dire l’Eveil biblique. Nous étions en train
de parler de la mort de Jésus et de la crucifixion quand un des enfants a dit que Dieu était un drôle de
papa car il voulait que son fils meure. Son copain lui répond que son papa a lui n’aurait jamais fait ça
et que c’est ça les vrais papas. Du coup Dieu n’est pas un vrai papa mais un papa très bizarre et
même dit-il un peu méchant.
Sur quoi un troisième lui répond alors : mais ton papa, il ne peut pas faire comme Dieu car lui, il a fait
ressusciter son fils. Alors tu dis quoi ?
Je préfère quand même garder mon papa, il y a moins de risque qu’avec Dieu.
Elisabeth Marguerat
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Journées du Patrimoine 2020
Placées sous le signe du COVID, ces journées du patrimoine 2020 ont eu une saveur particulière.
Le programme prévu à l’origine qui tournait autour de l’écologie s’est vu brutalement réduit dès le
mois de juin - et encore nous n’avons pas fait partie de ceux qui, dans certaines villes, ont dû tout
annuler à la dernière minute. Nous avions donc gardé trois rendez-vous qui ont été honorés et ont
fait beaucoup d’heureux.
Le culte familial du dimanche 20 a réuni 82 fidèles autour
de la Création et également autour de deux baptêmes et
une confirmation qui avaient été reportés plusieurs fois. Les
jeunes ont apporté leur dynamique à une petite pièce de
théâtre autour du jugement de Dieu sur les humains au
moment du Déluge, mais aussi du jugement des humains
sur Dieu à qui ils demandent des comptes. L’important étant
de savoir que la réconciliation sous le signe de la colombe
était le gage de l’alliance définitive du Créateur avec sa
Création. Quel beau message, repris par nos baptisés qui
ont certainement vécu cette journée comme une belle
rencontre familiale, mais aussi spirituelle avec la paroisse
où ils ont été élevés dans la connaissance de la Bible. Une
conclusion placée sous le signe d’une « roue de la fortune » écologique préparée par les jeunes a
repris le message de l’année « Eglise verte ».
L’exposition « Les Pierres vivantes » proposait l’ensemble des
panneaux que nous avions déjà présentés, mais montrait aussi
tous les visages de ceux qui, avec leurs talents divers, font vivre
notre paroisse de Boulogne. « Tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon église ». Rien ne pourrait se faire sans
l’investissement quotidien de toutes ces petites mains qui
œuvrent chaque jour au maintien d’une communauté vivante.
Qu’ils en soient tous remerciés !
La journée s’est terminée avec un temple plein d’amateurs de
musique, venus écouter l’ensemble « Réflections » qui enchante
pour la troisième fois nos JEP et pour qui cette journée 2020 était
aussi le premier concert en commun depuis le confinement. Irène
Assayag au clavecin, Julia Griffin à la viole de gambe et MarieThérèse Eloi à la flûte à bec nous ont proposé un voyage
enchanteur dans l’Europe baroque des XVIIème et XVIIIème
siècles. Scarlatti, Marais, Rameau, et Bellinzani y ont trouvé leur
compte et les applaudissements nourris qui ont conclu ce beau moment a montré combien la musique,
échange vivant entre des artistes et un public, était un langage que le numérique nous a certes permis de
ne pas oublier, mais qu’il fallait aussi recréer en direct pour séduire les cœurs.
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Atelier biblique 2020-2021

Prophéties : quelles visions pour aujourd’hui ?
Les ateliers bibliques vous proposent de revisiter la Bible en suivant le fil rouge de la prophétie.
Si l’on considère habituellement les prophéties comme des portes ouvertes sur l’avenir, le prophète
dans la Bible est moins celui qui prédit l’avenir que celui qui porte un regard lucide sur la société.
Epris de justice et de vérité, le prophète cherche à toucher les cœurs de sa parole de feu. Sa
proclamation a les accents de l’urgence car tout se joue dans notre présent.
En hébreu le prophète est celui qui voit. Celui qui voit, au-delà des apparences, l’action de Dieu
dans le monde. En ce sens, il y a des pages prophétiques en dehors des livres de la Bible, nous y
plongerons ensemble.
Les ateliers bibliques invitent à une lecture collaborative de la Bible. Ils proposent une manière
originale d’aborder le texte biblique, donnant sa place à chacun dans une symphonie de voix et
d’interprétations. La Bible est source de vie, découvrons ses richesses ensemble !
Je vous invite à nous rejoindre dans ce parcours biblique, jalonné de réflexions, émerveillements et
… de bonne humeur !
Pasteure Helena Vicario
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Du côté des scouts
Camp d’été des éclais
Cet été, malgré les restrictions sanitaires, les éclaireuses et éclaireurs de Boulogne sont partis camper à
Montsoult, où ils ont rencontré et accompagné la cinéaste Alice Guy (première réalisatrice de fiction du
monde) derrière le grand écran dans un voyage cinématographique hors du commun. Au programme :
film muet des années 20, western, comédie musicale, space-opéra, ou encore film de zombie ! A l’issue
de cette épopée, la troupe a réalisé, de A à Z, son propre film : « Saperlipopette ». Trois groupes ont
été formés : les scénaristes, les décorateurs et costumiers et les acteurs, chacun a participé. Le film,
actuellement en montage, sera projeté avec la rétrospective
du camp lors de l’assemblée locale le 27 septembre. Selon
les rumeurs, il pourrait être nommé aux Oscars 2021.
A l’exception de l’explo, qui n’a pas pu avoir lieu en raison
du contexte sanitaire, la troupe a pu participer à pleins
d’activités adaptées et passer un super camp : OP, journée
village, journée tribu, concours de cuisine, tout y était.
Le camp, très réussi, s’est terminé par un délicieux méchoui
en compagnie des parents. Tout le monde, enfants comme
responsables, s’est bien amusé et nous sommes plus motivés
que jamais pour l’année prochaine.
La troupe sera donc en mesure d’accueillir de nouveaux
membres, n’hésitez pas à contacter famille et amis pour
recruter, la troupe compte assez de responsables mais
recrute de jeunes éclaireuses et éclaireurs, faites passer le
message…
A très bientôt pour de nouvelles aventures !

Tu as entre 12 et 16 ans ? La troupe de Boulogne t’accueille !
La troupe de Boulogne-Billancourt (l’une des premières troupes des
EEUdF créée en France !) recrute. On recherche des jeunes de 12 à
16 ans pour leur faire vivre la magnifique expérience qu’est le
scoutisme. Filles et garçons sont les bienvenus. Troupe mixte,
ouverte à tous (protestant ou non).
Ton engagement ? 1 week-end par mois – 1 camp d’été.
Contact : 07 82 23 20 11 ou 06 70 03 90 82

7

Méditation
Je vais prendre le temps
Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard
sur les choses de tous les jours et de les voir autrement,
celles que chaque matin je croise sans les voir.
Toutes les choses familières que je côtoie à longueur de
jour, de mois, d'année...
Je vais prendre le temps de voir l'étrangeté des arbres
ceux de mon jardin, ceux du parc voisin qui, le
crépuscule venu, bruissent de mystère...
Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard
sur les êtres que j'aime, et de regarder autrement les
miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et que
parfois je ne vois même plus, je n’entends même plus
tant le souci de mes affaires, de mon travail parasitent
mon cœur et mon corps
Oui je vais prendre le temps de les découvrir de me
laisser surprendre encore et toujours par ceux que
j'aime...
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi toi
mon Dieu, au-delà des mots, des formules et des
habitudes.
Oui je vais aller à ta rencontre comme au désert, et tu
me surprendras mon Dieu...
Oui je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.
Robert Riber - Prêtre alsacien, psychanalyste ( 2013)

Suivez (aussi) l’église en ligne.
N’hésitez pas à consulter, suivre et
aimer :
- notre site internet :
www.egliseprotestante-boulogne92.org
- notre page Facebook : Eglise
protestante unie de Boulogne-Billancourt
- notre chaîne YouTube : Eglise
protestante unie de Boulogne-Billancourt

Le Trait d’Union

– Le bulletin de l’église
protestante unie de Boulogne-Billancourt
117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16 - erf.boulogne@free.fr
www.egliseprotestante-boulogne92.org

Eclaireurs et éclaireuses unionistes :

Olivier Thomas : 07 82 23 20 11
cgleeudfbb@gmail.com ou olivier.jean.thomas@gmail.com

Conseil presbytéral :

Président : Rémi du Pasquier – Vice-présidente et
trésorière : Christiane Guillard – Secrétaire :
Christine Schulz – Conseillers : Jean-Georges
Doumbé, Delphine Dourlet, Elisabeth Marguerat,
Irène Nam, Jean-Vincent Pompéi, Olivier Thomas,
pasteure Helena Vicario.

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Eglise
protestante unie de Boulogne-Billancourt ».
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Entraide :

Président : Christian Boeringer – Trésorier : Thomas
André.
117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16
Mail : entraidedufiguier@free.fr

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Entraide du
Figuier ».

