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Editorial
Réinventer Noël
Nous voici rois assoiffés, peut-être un peu égarés, à la recherche de
l’étoile de Noël. Nous l’avons aperçue, elle s’est levée sur nous, nous
donnant la force pour partir en voyage, sortir de nos routines, nous plonger
dans la confiance. Nous avions l’habitude de vivre l’Avent comme une
douce progression vers une fête de retrouvailles, de cadeaux échangés,
de vœux partagés.
Et voici que frappés par la pandémie, nous nous sommes retrouvés
dans le désert de l’incertitude : pourrons nous retrouver nos êtres chers ?
Pourrons-nous célébrer ensemble la naissance de Jésus ? Dans cette année
si surprenante voire déstabilisante, nous sommes invités à réinventer Noël.
Peut-être est-ce l’occasion d’aller au plus près du texte biblique, de ce
départ de Joseph et Marie dans l’incertitude, de cette naissance dans une
étable, de tout ce que le récit biblique a de surprenant et de décalé. Peutêtre sommes-nous amenés à porter un nouveau regard sur la situation
qu’ont vécue Joseph et Marie, sur la promesse qu’ils ont reçue. Au milieu
d’une situation difficile, voire hostile, voici qu’une vie surgit, celle de Jésus,
pour affirmer que rien ne saurait nous séparer de l’amour de Dieu, que rien ne saurait peser sur la vie en
abondance que Dieu nous promet.
Le désert que nous traversons en mal d’étoile ne durera pas longtemps. Nous retrouverons l’étoile de Noël
au détour du chemin, comme les rois mages, pour nous indiquer ce lieu où rien ne peut nous atteindre, où nous
pouvons nous réfugier et reprendre le souffle. Nous franchirons comme eux les portes de l’étable pour
contempler Jésus nouveau-né. Et nous serons surpris par la douceur et la joie qui inonderont notre cœur.
Si nous avons du mal à voir l’étoile de Noël cette année, à nous mettre en route, regardons cette
constellation que forme notre communauté, chacun de nous brillant de cette lumière unique que Dieu a mise
dans notre cœur. Nous la découvrirons au centre de notre communauté, là où convergent tous les regards,
nous signifiant que tout est possible, l’espérance nous relève car Dieu Emmanuel est avec nous.

Pasteure Helena Vicario
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Prédication

par Helena Vicario,
pasteure de l’Eglise protestante unie
Bible, qui donnent envie de le sauter pour continuer à lire
plus loin les récits bibliques.
Ce ne serait pas une bonne idée. Croyez moi ou pas, voici
l’un des textes les plus beaux de la Bible. Un texte qui en
quelques lignes récapitule l’univers biblique. On dit souvent
que, comparé à d’autres religions, notre Dieu est un Dieu
de l’histoire, un Dieu vivant qui rend nos histoires vivantes.
Pour mieux comprendre en quoi il est important pour toutes
les générations d’ouvrir la Bible, de lire la Bible, laissez-moi
faire une comparaison audacieuse.
Pourquoi lire la Bible ? Parce que c’est mieux que de voir
les séries. D’ailleurs pourquoi regarde-t-on des séries,
pourquoi lisons-nous les mangas ? Pour plusieurs raisons.
Les meilleures séries sont celles, nous le savons tous, qui
nous donnent une certaine lecture de notre présent. Pour
prendre certains titres en vogue : « Homeland », cette série
nous parle de la géopolitique actuelle, « House of Cards »
de la défiance envers le politique. L’univers des séries nous
donne un certain recul par rapport à notre propre présent,
un recul qui nous permet d’avoir une lecture critique des

Epître aux Hébreux ch. 11 versets 1 à 27

événements, sans tomber dans une lecture trop facile et

Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on

populiste.

espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que
l'on ne voit pas. (…)

Lire la Bible permet également de se préserver des

[Nous vous invitons à lire dans votre Bible la suite de ce
texte, jusqu’au verset 27. Il évoque la foi d’Abel,

tentations du présent, de cette focalisation de certaines
factions politiques sur l’étranger, le migrant comme bouc

d’Henok, de Noé, d’Abraham, de Moïse et l’appel qu’ils

émissaire « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été

ont reçu de Dieu].

étrangers dans le pays d'Egypte.»
Lorsque le texte que nous avons lu nous invite à aller plus

V

loin en disant : par la foi, nous comprenons que ce qui est

personnes qui bâillaient. Si, si, je vous assure. Alors

nous invite à entrer dans la complexité de la réalité. Toute

heureusement, nous n’avons pas besoin, comme certaines
Eglises orthodoxes où les messes durent plusieurs heures,

simplification est meurtrière. La Bible préserve, révèle la
complexité du monde.

oici un texte obscur, voire ennuyant. Sans vouloir

visible a été fait à partir de ce qui est invisible.», ce texte

dénoncer personne, j’ai vu lors de la lecture certaines

Cette complexité, nous pouvons la retrouver également

nous n’avons pas besoin de nommer un conseiller dont la

dans les grandes figures bibliques. Si, comme nous dit ce

tâche serait de réveiller les paroissiens endormis. Mais
qui reviennent : c’est par la foi…c’est par la foi…

texte, le point commun d’Abel, Henok, Abraham, Sara,
Moïse est la confiance mise dans le Seigneur, ils ne sont

Et encore, la lecture s’est arrêtée à Moïse, il y avait encore
Gédéon, Barack Samson, Jephté, Samuel et les

peau, Moïse cherche à se défiler, Noé emporté par sa

quand même quel texte ! Avec ces litanies, ces expressions

pas parfaits pour autant. Abraham ment pour sauver sa
propre violence maudit son fils, et David commet un

prophètes… C’est un texte, comme les généalogies dans la
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meurtre. Peut-être que la Bible est aussi là pour nous dire

Dans la lettre de Jacques, l’une des épîtres de la Bible,

que si le monde n’est pas simple, l’être humain non plus.

Jacques parle des Ecritures comme d’un miroir. Un miroir

Et à travers les parcours en zig-zag de nombre de figures

qui reflète notre lumière intérieure comme nos ombres.

bibliques, c’est de notre propre parcours qu’on nous parle :

Lorsque Dieu dit à Caïn : « tu peux dominer le péché qui

de notre soif d’absolu, des fois où on y arrive pas, des

est là tapi à ta porte », il nous le souffle aussi à nous dans

incohérences aussi. D’une fidélité qui n’est possible que

les moments où nous perdons pied.

parce que Dieu lui-même est fidèle. Nous ne pouvons être

Si Jésus est lumière, c’est parce que ses paroles nous

sûrs de nos valeurs : amour, sincérité, courage, générosité,

révèlent à nous-mêmes, nous montrent ce à quoi il faut

que parce que nous les avons mis à l’épreuve de la réalité,
et qu’elles ont résisté.

renoncer pour être vraiment soi-même, et non pas l’image
que nous voudrions donner. « Evitez de pratiquer la justice
pour forcer l’admiration de vos semblables » nous dit Jésus

Vous verrez, plus vous entrerez dans l’univers biblique plus
vous vous attacherez à Abraham, à Moïse, aux prophètes

La Bible est un miroir avec lequel on ne pourra jamais
tricher. C’est un espace de rencontre au calme, comme

Jérémie ou Jonas. Parfois vous les perdrez de vue emportés

vous n’en aurez jamais d’autre dans votre vie. Un espace

par votre vie, puis vous les retrouverez avec plaisir, comme

de lecture qui vous parlera de votre propre vie, de cette fois

de vieux amis lorsqu’une situation, un dilemme moral ou un

où vous avez eu envie de vous éloigner de la maison

événement familial les rappelleront à votre souvenir.

comme le fils prodigue, où vous êtes parti à l’aventure

Aucune histoire, aucun personnage de la Bible n’est

comme Abraham, où vous avez déprimé comme Elie. De

secondaire. Chacun apporte une leçon de vie. Il n’y a pas

toutes les impasses que vous avez surmontées en trouvant

dans la Bible de super héros sans
épaisseur qui vont bien quoiqu’il arrive,
mais des hommes, des femmes, de chair
et de sang qui doivent déployer des
trésors d’inventivité et de courage pour
faire face aux défis qui sont les leurs.
Chacun

apporte

quelque

chose

des forces immenses en vous, des forces

« La Bible est un miroir avec
lequel on ne pourra jamais
tricher. C’est un espace de
rencontre au calme, comme
vous n’en aurez jamais
d’autre dans votre vie ».

que vous ne connaissiez même pas.
Un espace de rencontre enfin avec Dieu.
Alors attention ne pas confondre la Bible
avec un manuel d’instruction. Ça n’a rien
à voir. La vérité, l’inspiration le souffle divin

d’indispensable au récit, et par leur histoire, chacun,
chacune révèle une facette de Dieu. Le Dieu qui libère, le

de la Bible ne peut se vivre que dans une rencontre. Lorsque
vous acceptez de déposer vos sandales et de venir vous

Dieu qui sauve, le Dieu qui exige, le Dieu qui chouchoute.

promener pieds nus dans les pages de la Bible. Vous n’y

Chacun a dû traverser le doute, y compris les plus grandes
figures de la foi : Abraham, David, les apôtres. Personne

entendrez pas des commandements, des sommations, des
lois, des il faut que… Vous y entendrez avant tout des

n’est à l’abri : il faut par la foi se libérer de toutes les illusions

questions : Où es-tu ? Qu’as-tu fait de ton frère ? Veux-tu

pour enfin être soi-même.

guérir ? La réponse que vous donnerez sera votre réponse

Si l’univers biblique est encore mieux que les séries, c’est

personnelle unique, à un Dieu qui n’est pas un juge, un

parce qu’on grandit avec la lecture. Vous pouvez finir de

policier, ni même un professeur, mais avant tout un ami.

voir un marathon de série et rester le même qu’avant.

N’hésitez pas à explorer, creuser, fouiller dans la Bible. Car

L’Ecriture, la Bible, a ceci de fascinant que plus vous la

comme nous dit le verset que Théodore a choisi pour sa

creusez, plus elle vous transforme.

confirmation : cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on

La Bible est un espace de rencontre. Avec les personnages

vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui

d’abord, nous en avons parlé, au point qu’en ouvrant la

cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.

Bible, vous allez rejoindre des amis, ces êtres humains qui

Plongez dans l’univers biblique. Il n’en existe pas de plus

vous conseilleront sans vous juger, qui vous prendront
comme vous êtes, parce qu’ils savent bien que ce n’est pas

riche. Vous découvrirez qu’il vous ouvrira au monde sans
vous éloigner de vous-même.

toujours facile.

Amen

Mais si la Bible est un espace de rencontre, c’est d’abord

Prédication du dimanche 11 octobre, à l’occasion de la
confirmation de Théodore.

parce qu’en ouvrant la Bible, on se rencontre en vérité.
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Vie de l’église
Baptêmes et confirmations
Le confinement a empêché que les jeunes qui en avaient fait la demande puissent être baptisés ou confirmés
lors du culte de la Pentecôte, comme c’était jusqu’à présent l’habitude. Leurs engagements ont donc été reçus
au cours des cultes familiaux de septembre et octobre. Nous étions nombreux à les entourer, ainsi que leurs
familles et nous leur souhaitons de continuer à s’épanouir dans notre communauté – où ils avaient déjà leur
place – et où ils poursuivent leur chemin.











Arthur Bousquet (1) a confirmé le 13 septembre,
Léa (2) et Raphaël (3) Thomas ont été baptisés le
20 septembre et Théodore Condette (4) a
confirmé le 11 octobre.
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Ateliers bibliques
Les ateliers bibliques ont débuté en septembre et octobre au temple, salle du Figuier, avant de se poursuivre
en novembre sur Zoom, au même horaire*. Cette année, c’est sous l’angle des prophéties qu’on ouvre la
Bible. Echos de participants...
Notre Pasteure Helena Vicario a repris l’atelier biblique à la rentrée scolaire 2020, au rythme d’une séance
par mois. Le nom « d’atelier biblique » remplace celui, plus traditionnel, « d’étude biblique », sans doute pour
mettre en valeur le côté interactif de cette activité : on lit à haute voix, on discute par sous-groupe, on se plonge
dans les racines et la grammaire du texte en hébreu, puis on découpe des dés en papier et on les lance pour
illustrer la pluralité des facettes de Dieu révélées dans le chapitre 3 de l’Exode.
Pour cette année, Helena a choisi les prophètes de l’ancien testament comme fil conducteur. Nous avons déjà
traité de Job en septembre, et de Moïse en Octobre, avec l’épisode du buisson ardent, où Dieu se révèle à
Moïse, sous plusieurs angles, et prononce notamment la fameuse phrase énigmatique : « Je suis celui qui suis ».
C’est une manière passionnante d’approfondir notre foi, à plusieurs, et nous attendons les prochains épisodes
avec impatience.
Rémi du Pasquier
Des textes que nous connaissons tous, des mots, des phrases découpés, isolés, comment comprendre ce qu'a
voulu dire l'auteur ? Helena nous remet dans le contexte. Chaque mot a un sens, dans cet ordre et pas dans
un autre. Et on redécouvre le texte. Quel est son message ? Heureusement notre pasteure nous éclaire.
Passionnant !
Birgitta Guingand

Prochaines dates : jeudi 10 décembre, jeudi 14 janvier, à 20h, salle du Figuier (sauf restrictions).

L’Église en ligne
Pendant les périodes de confinement, nous
avons réussi à maintenir toutes nos activités
(cultes, séances d’école biblique, ateliers
bibliques…) à distance.
Cela nous a donné une bonne expérience de
l’église « en ligne », qui ne remplace cependant
pas la joie que nous avons à nous réunir pour
écouter la Parole, prier, commenter la Bible ou
chanter ensemble.
Si des restrictions nouvelles devaient intervenir,
nous utiliserons encore ces moyens pour garder
le lien, et que chacun puisse trouver dans notre
communauté spirituelle des sources de
réconfort.
Pensez à visiter (ou à vous abonner) à nos
supports en ligne !

Pour retrouver notre église en ligne :
- 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
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Un ciel de Noël constellé d’étoiles
Notre défi : rester une communauté vivante malgré le confinement qui nous empêche de nous retrouver
physiquement.
Nous avons déjà prouvé que nous savions ce que voulait dire le mot « communauté ». L’an dernier à Noël, nous
étions les pièces de ce puzzle qui reconstituait la façade de notre temple. Cette année à la Pentecôte, nous étions
avec toutes nos photos les fidèles virtuellement présents. Pour ce Noël 2020, si particulier, étoile après étoile, nous
formerons une magnifique constellation. Avec votre aide à tous, notre temple s’ouvrira à la voûte céleste.
L’étoile que vous avez reçue récemment est le rappel de l’amour de Dieu pour vous et pour tous ceux que vous
aimez.
Que vous inscriviez ou non votre prénom sur l’étoile, que vous
soyez donateur régulier par prélèvement mensuel ou que votre
participation nous arrive par voie postale ou virement occasionnel,
chacun peut avec cette étoile prouver son attachement à notre
église.
La crise du COVID a eu et a encore un impact majeur sur nos
finances, le confinement actuel nous prive une fois de plus de cultes
en présence et donc d’offrandes.
Pour que notre temple reste un espace de fraternité et de liberté,
Rappel : En cas de don nominatif, 66% du montant
un lieu de transmission des valeurs chrétiennes et protestantes, un
de votre don sont déductibles de vos impôts.
lieu où l’on fait vivre l’amour du prochain, la confiance, la
résilience et la tolérance, un terreau où l’Evangile est semé, une maison de prière, notre maison spirituelle où nous
aimons nous retrouver, nous avons besoin de vous tous. Même le plus petit don est important, les petits ruisseaux
font les grandes rivières.
En cette fin d’année, nous faisons un appel confiant et urgent à votre générosité. Soutenez votre église, en nous
renvoyant votre étoile accompagnée de votre don soit par chèque à l’ordre de EPUBB, soit par virement (IBAN :
FR90 2004 1000 0110 9332 2Z02 097), soit en espèces.
Mieux encore, venez déposer votre étoile avec votre don lors de la fête de l’Avent le 13 décembre 2020, car
nous espérons bien que cette fête pourra avoir lieu, même si elle doit être soumise à quelques restrictions. Le
nombre des étoiles, lui, ne sera pas réduit et toutes celles que nous aurons reçues orneront notre temple pour
manifester notre reconnaissance à Celui qui a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique.
Que la Grâce et la Paix accompagnent chacun d’entre vous.
Christiane Guillard, trésorière.

L’Entraide s’organise auprès des plus démunis
Pour
tenir
compte
des
limitations
de
rassemblements, l’Entraide du Figuier a réorganisé
ses petits déjeuners à l’Armée du Salut (le mercredi
matin) et salle de l’Olivier (le dimanche, avant le
culte) en une distribution de sacs-petits déjeuners
(boisson chaude à emporter, pain, beurre,
confiture, jus de fruit…).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles
qui participent à cet accueil distancié mais toujours
chaleureux, faites-vous connaître par mail :
entraidedufiguier@free.fr
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Du côté des scouts
Camp d’été des louveteaux
Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons tous, le camp d’été de la Meute de Boulogne a pu
avoir lieu en juillet ! Ce qui n’était qu’un doux rêve en plein confinement est devenu peu à peu réalité
grâce à l’engagement et à l’obstination (et aussi à une belle capacité d’adaptation à un protocole
sanitaire changeant…) de l’équipe de responsables de la Meute aidée par celle de la Troupe (à
circonstances exceptionnelles, équipe exceptionnelle !).
Nos aventuriers se sont donc retrouvés sur un bateau,
qui s’est échoué sur une île que l’on croyait déserte.
Mais cette île était habitée par une tribu indienne dont
il fallut apprendre les pratiques dans un souci de
cohabitation.
Les louveteaux ont donc appris à faire des Tipis,
construire des tables, faire des attrapes rêves, utiliser
une carte et une boussole, couper du bois avec une
scie et utiliser un couteau.

Ce lieu magique leur a fait prendre conscience qu’il fallait préserver notre nature. Les indiens leur ont
appris à trier leurs déchets afin qu’ils puissent le faire chez eux en rentrant.
La Meute a aussi dû aider cette tribu à se libérer d’un
chaman maléfique qui jetait des mauvais sorts sur le
camp et les indiens. Il fallait le retrouver, à la suite de
multiples aventures, afin de le rallier à la cause de la
tribu.
Lorsque nous avons tous pu repartir, nous avons
partagé un dernier grand repas festif autour d’un
traditionnel méchoui.
Cette année, nos aventuriers partent en Egypte, sur
les traces d’un mystérieux architecte qui aurait besoin
de notre aide… Affaire à suivre…
TCPMG
Les chefs Louveteaux

Nb: Cette année, la Meute s’agrandit. L’équipe de chefs est à la recherche de nouvelles recrues.
Si cette aventure t’intéresse, tu peux rejoindre l’équipe si tu as au moins 17 ans. Et en plus, tu peux
passer ton BAFA !
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Méditation
Il n’y a rien de ce que je pourrais vous offrir que vous ne possédiez déjà, mais il y a beaucoup de
choses que je ne puis donner et que vous pouvez prendre.
Le ciel ne peut descendre jusqu’à nous, à moins que notre cœur n’y trouve aujourd’hui même son
repos. Prenez donc le ciel.
Il n’existe pas de paix dans l’avenir qui ne soit cachée dans ce court moment présent. Prenez
donc la paix.
L’obscurité du monde n’est qu’une ombre. Derrière elle, et cependant à notre portée, se trouve la
joie. Il y a dans cette obscurité une splendeur et une joie ineffables si nous pouvions seulement les
voir.
Et pour voir, vous n’avez qu’à regarder. Je vous prie donc de regarder.
La vie est généreuse donatrice, mais nous, qui jugeons ses dons d’après l’apparence extérieure,
nous les rejetons, les trouvant laids ou pesants, ou durs. Enlevons cette enveloppe et nous
trouverons au-dessous d’elle une vivante splendeur, tissée d’amour par la sagesse avec
d’abondants pouvoirs. Accueillez-la, saisissez-la et vous toucherez la main de l’ange qui vous
l’apporte.
Dans chaque chose que nous appelons une épreuve, un chagrin ou un devoir, se trouve, croyezmoi, la main de l’ange ; le don est là, ainsi que la merveille d’une présence divine
De même pour nos joies : ne vous en contentez pas en tant que joies, elles aussi cachent des dons
divins.
La vie est tellement emplie de sens et de propos, tellement pleine de beautés au-dessous de son
enveloppe, que vous apercevrez que la terre ne fait que recouvrir votre ciel. Courage donc pour
le réclamer. C’est tout. Mais vous avez du courage et vous savez que nous sommes ensemble des
pèlerins qui, à travers des pays inconnus, se dirigent vers leur patrie.
Ainsi, en ce jour de Noël, je vous salue, non pas exactement à la manière dont le monde envoie
ses salutations, mais avec la prière : que pour vous, maintenant et à jamais, le jour se lève et les
ombres s’enfuient.
Fra Angelico (1395-1455)
Robert Riber - Prêtre alsacien, psychanalyste ( 2013)

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 ».

