2ème trimestre 2019

Edito du pasteur
Ressuscité le troisième jour.
Aux yeux des disciples, les paroles des femmes
semblèrent un délire et ils ne les croyaient pas (Luc
24,11).
Tombeau vide, paroles d’anges, témoignage de femmes,
la résurrection commence mal : récusant les femmes
parce qu’elles sont femmes, les disciples refusent de
croire. Puis d’autres témoignages s’accumulent et
finalement le Ressuscité lui-même leur apparaît :
quelque chose commence à ‘prendre’. Mais ça n’est pas
sans prix : il y aura ceux qui auront vu, et les autres. Les
uns auront autorité, et pas les autres. La résurrection
deviendra comme un fait acquis,
et enseigné. Et que restera-t-il
du choc, de l’émerveillement
premier, et de l’incroyable élan
de vie des commencements ?
Nous n’osons pas répondre car
nous refusons de croire que la
résurrection de notre Seigneur
Jésus Christ puisse être fondue dans l’Histoire Sainte et
absorbée par des habitudes.
Nous tenons donc beaucoup à ce verset où la toute
première proclamation de la résurrection est qualifiée de
délire. La résurrection de notre Seigneur est au-delà de
tout ce qu’on peut en dire. Elle est au-delà, demeure et
demeurera toujours au-delà. Son attestation a été, est et
sera toujours vue comme un délire, un non sens, une
absurdité. C’est bien ainsi qu’elle pourra demeurer le
socle de toute espérance, l’élan de toute véritable joie.
Pasteur Jean Dietz
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Mot du Président
"Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière est inutilisable pour le
Royaume de Dieu" Luc ch 9, v 62.
"Le Petit Camisard" suscite du courrier et cela est bien. Nous n'avons pas envisagé
de "courrier des lecteurs". Cependant, nous sommes attentifs à ce que l'on nous
écrit et à ce que l'on nous dit de vive voix. Ainsi, certains nous ont questionnés sur
la rubrique "dans la famille" et ont demandé pourquoi l'on ne fêtait pas les
anniversaires, que ce soit des anniversaires de naissance ou de décès. Cela semble
à priori une demande justifiée. Mais sur quels critères se baser pour mentionner
ces évènements ? Pour les décès, est-ce l'intensité du chagrin ou la tragédie de la
mort ? Or il nous importe d'annoncer l'espérance et c'est ce que nous faisons lors
de nos cultes d'action de grâce. Il n'est pas nécessaire de " regarder en arrière "
pour se souvenir des personnes aimées. Quant aux anniversaires de naissances,
faut-il tenir compte de la vie exemplaire, de l'engagement dans la paroisse, de la
notoriété ? Bref, faut-il tenir compte des " mérites " des uns et des autres ? Les
"mérites ", voilà le mot proscrit par Luther et Calvin et que tout protestant banni
de son vocabulaire. Alors, non, pas d'anniversaires de décès ou de naissance dans
notre " Petit Camisard ".
Fraternellement,
Le Président du CP Jean Nimmegeers

Infos du conseil presbytéral
Les activités de notre Eglise ont repris leur cours. Avec une légère
fluctuation lors de notre assemblée générale.
En effet, il ya eu quelques remous avec des voix contre. Cela impose
une réflexion de votre part : les oppositions sont un signal fort qui
vous implique personnellement dans vos manques : opposition dans
un mouvement de non-suivi des actions tant matérielles que
financières. Et peut-être, est-ce là ce qui rend notre Église pas ou
moins crédible. Nous nous, vous posons cette question qui doit être
le fil conducteur de notre année.
En effet, les activités s'en ressentent : moins de participation, quelque soit
l'activité, moins de cotisations (ce qui vous implique entièrement car notre
cotisation annuelle ne peut être assurée, les mises aux normes difficiles à effectuer
etc...). Que faire ? Et quelles sont vos solutions, hors critiques purement
subjectives ?
En Septembre, ce sera la journée de rentrée mais avant cela, les journées du
patrimoine verront une ouverture du temple (sur 2 endroits : le temple lui-même
et l'espace Carnot) : cela est chronophage et nécessite un engagement de tous les
paroissiens : le thème proposé : " Martin Luther King, en route vers l'égalité ".
Puis pour la fête de la Réformation: " des femmes protestantes d'exception ".
Nous avons la joie de pouvoir remplir notre calendrier des cultes dominicaux avec
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beaucoup de nouveaux participants extérieurs.
En juin, J.Dietz nous quitte pour rejoindre un nouvel horizon : nous lui souhaitons
bonne route et que la joie de vivre dans la foi puisse éclairer sa route. Nous avons
vécu des moments forts avec une facilité d'écoute. Le CP et la communauté le
remercient pour tous ces moments forts et de partage.
Cette année, F. Damiens, trésorier, a rejoint l'équipe d'aumônerie carcérale et
poursuit son cursus de formation dans ce ministère : formation en double dans les
prisons de Villefranche et Bourg. En octobre, il sera inscrit à l'université
protestante de Strasbourg dans le cadre du diplôme universitaire d'aumônier. Et
ce, après avoir suivi le cursus de la licence en théologie. Cela s'inscrit dans le
fonctionnement consistorial car Frédéric sera nommé à l'issue à la prison de Bourg
(en remplacement de Pierre Debat arrivé à la limite d'âge : merci aussi à lui
d'avoir été un aumônier durant toutes ces années).
Le dimanche des rameaux, F. Damiens, prédicateur du jour a ouvert officiellement
" le label vert " de notre église avec un prédication " bénédiction des pains
" (Evangile de Luc). Certains paroissiens ont demandé à recevoir la prédication. Le
Temple rentre dans cet éco-label : pas d'énergie fossile, pas de déchets,
installation de 2 composteurs et prévision d'installation d'(hôtels à insectes). Nous
conseillons aussi, à nos paroissiens de se déplacer le plus souvent à pieds dans la
mesure du possible. Il est judicieux d'en parler autour de vous et surtout auprès
des jeunes : cette activité est très fédératrice pour la jeunesse.
Notre temple foisonne de projets : à vous de participer le plus possible.
Conseil Presbytéral

Mot de l'équipe financière
Nous regrettons la diminution progressive et régulière des dons : double
érosion : disparition et vieillissement de la population, d'une part et
d'autre part, circulation de fausses infos.
Si vous avez des questions, des difficultés : venez nous rencontrer au
lieu de parler uniquement lors des assemblées générales.
Aujourd'hui, notre temple n'est plus aux normes et a besoin d'être remis dans les
rails. Sans vous, rien n'aura lieu sauf peut-être une fermeture programmée. Il
faut, tous, nous ressaisir et agir maintenant et tout de suite : c'est la forme
verbale aoriste du Grec !
Arrêtons de nous regarder et de nous observer en passant notre tour : l'identité
protestante est l'affaire de tous et notre participation financière est aussi l'affaire
de tous pour enfin, pouvoir parler de crédibilité financière avant toute chose. N'y
voyez ici aucun jugement, ni aucune mauvaise pensée, mais en tant que trésorier,
parfois, je suis très dubitatif et surtout très (trop ?) impliqué : ceci occasionnant
des insomnies, des difficultés gastriques… Cependant, la lumière est parfois au
bout du chemin : certains permettent par leurs dons réguliers, de remplir nos
tâches ; ils sont peu nombreux (7) mais un grand merci à eux pour leur
engagement. Soli Deo gratia.
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Habiter autrement la Création (suite)
Le climat et l'environnement
une question de justice sociale
Une invitation à repenser notre modèle de développement
Les changements climatiques ne sont qu'un aspect de la dégradation générale de
notre environnement. Les conséquences de cette détérioration ne se limitent pas
aux frontières mais ses impacts, sociaux, économiques, politiques et sanitaires
sont différents selon les personnes et les populations.
En effet, les plus démunis en sont les principales victimes car, très souvent, leurs
moyens de subsistance dépendent directement de l'environnement
et des ressources naturelles. La perte de la biodiversité perturbe par exemple les
communautés forestières et côtières du Bangladesh qui y puisaient leur alimentation mais aussi les matériaux nécessaires à la construction de leurs habitations.
Les défis auxquels nous sommes confrontés dans les domaines de l'énergie, de
l'agriculture et de la pêche - dégradations des sols agricoles, hausse des prix des
matières premières, raréfaction des ressources halieutiques - laissent présager de
graves difficultés d'accès aux ressources pour les personnes les plus fragiles partout dans le monde. Des données inquiétantes au vu des 5 millions de ménages en
situation de précarité énergétique en France qui arbitrent déjà entre se chauffer,
se déplacer et se nourrir.
En renforçant des inégalités sociales et économiques, ces dégradations environnementales amplifient directement ou indirectement les flux de migrations au Nord
et au Sud. En 2005, 1 200 000 personnes quittent la Nouvelle-Orléans à cause de
l'ouragan Katrina. Seulement un tiers d'entre elles est revenu par la suite. Ces détériorations contribuent aussi à créer de nouvelles inégalités, notamment sur le
plan sanitaire et nutritionnel. Selon le Programme des Nations unies pour le développement, « la moitié des cas de malnutrition dans le monde sont dus à des facteurs environnementaux, comme la pollution de l'eau et la sécheresse, perpétuant
un cercle vicieux d'appauvrissement des populations. ».
Des responsabilités différentes
Dans de nombreux cas, les populations défavorisées sont les principales victimes des détériorations de l'environnement, alors qu'elles
y ont moins contribué et sont moins en capacité de s'en protéger. Le mode de vie des
pays à hauts revenus et des groupes sociaux
les plus aisés dans le monde participe davantage à ces détériorations. Une réalité décrite
par notre empreinte écologique : si tous les
habitants de la Terre avalent une consommation moyenne équivalente à celle de la population du Canada, il faudrait 3 planètes
et demie pour répondre à nos besoins, contre moins d'une planète pour une
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consommation moyenne égale à celle de la population bolivienne. Mais, on constate aussi que 10% des Canadiens dont les revenus sont les plus élevés ont une
empreinte écologique en moyenne 2 fois et demie supérieure à celle des 10% des
Canadiens les plus pauvres. En plus d'un problème de redistribution, cette situation illustre les effets d'un modèle de développement non viable compte tenu des
ressources limitées de notre planète. Elle appelle à un renouveau de la Justice sociale et à un renforcement de la solidarité, non pas pour les pauvres mais avec et
à partir d'eux. Dans son encyclique de 2009, Benoît XVI écrit que l'environnement
naturel « a été donné à tous par Dieu et son usage représente pour nous une responsabilité à l'égard des pauvres, des générations à venir et de l'humanité tout
entière. Il invite à renouveler l'interprétation du principe de la « destination universelle des biens » issu de la pensée sociale de l'Église catholique pour y intégrer
les générations futures.
L'enjeu est de taille, car il en va aussi de la paix. Les conséquences des changements climatiques et les frustrations liées à un accès inéquitable aux ressources
contribuent à aggraver des crises existantes (par exemple, la crise du Darfour a
coïncidé avec une grande sécheresse) et à provoquer des conflits violents.
Face à la nécessité du changement
La tentation des fausses solutions
Dans son encyclique Laudato si : le pape François
écrit : « il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou
la préservation de l'environnement et le progrès. Sur
ces questions, les justes milieux retardent seulement
un peu l'effondrement. il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Un développement technologique et
économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. » (§ 194). Les déséquilibres écologiques et les changements climatiques sont rune des conséquences du modèle dominant de développement. Ce t< modèle » mise sur un système
économique marqué par la libéralisation des échanges et la globalisation des marchés, où les intérêts privés l'emportent souvent sur l'intérêt général et la logique
d'exploitation des ressources naturelles et énergétiques n'est pas viable. Ce constat invite il un changement global du modèle de développement.
Un certain nombre de « solutions » sont avancées ces dernières années par les décideurs politiques et économiques au nom de la lutte contre les changements climatiques. Trop souvent, elles ne répondent pas à la radicalité du changement requis et à la nécessité absolue de redonner toute leur place aux populations locales
et aux territoires, et de respecter la liberté de chaque peuple ou communauté de
choisir sa voie. C'est ce que désigne l'expression de « fausses solutions » utilisée
par nombre d'organisations de la société civile. Elle renvoie à une diversité de mobilisations : contre les OGM. les agro-carburants industriels, la finance et la compensation carbone, les grands barrages hydro-électriques, le charbon « propre »,
etc.
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Se donner les moyens de discerner
Face aux solutions mises en avant, deux questions peuvent permettre de guider la
réflexion.
D'abord, les " solutions " proposées permettent-elles de s'attaquer aux causes
structurelles des changements climatiques ?
Prenons un exemple. En 2014, plusieurs
États, institutions internationales et acteurs non gouvernementaux se sont engagés dans une " Alliance mondiale pour une
agriculture intelligente face au climat ".
L'objectif affiché est, au travers d'une instance dédiée, de participer à la Création
d'un environnement politique et économique favorable au développement d'une
agriculture compatible avec la lutte contre les changements climatiques. Mais derrière cette ambition se profile la caution apportée au modèle agro-industriel à
grande échelle, intensif en capital, en intrants chimiques et en énergies fossiles, et
aux " solutions " des grands acteurs privés de l'industrie agro-a1imentaire (comme
les OGM, organismes génétiquement modifiés). Or cette agro-industrie est la principale responsable des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole ; et
les " solutions " de l'agro-business viennent mettre en danger les agricultures familiales paysannes, pourtant les plus pertinentes face au double défi climatique et
alimentaire. C'est un changement profond du modèle agricole qui est aujourd'hui
nécessaire, en faveur de ces agricultures familiales et paysannes et du développement de pratiques agro-écologiques ancrées dans les territoires.
Ensuite, les « solutions » proposées ont-elles été construites sur une base démocratique et en cohérence avec l'objectif de justice sociale ?
Prenons un autre exemple. Le développement des agro-carburants industriels bénéficie de politiques de soutien notamment en Europe au nom de la lutte contre les
changements climatiques dans le secteur des transports. Pourtant, ces politiques
menacent la sécurité alimentaire des populations du Sud. En effet, le schéma de
production de ces agro-carburants (monocultures intensives à grande échelle et à
vocation exportatrice) vient concurrencer - et souvent expulser - les agricultures
familiales et les cultures vivrières locales. Même l'intérêt " climatique " de ces politiques, qui contribuent à la déforestation, est questionné. Peut-on accepter qu'une
" solution climat " se traduise par une pression accrue sur l'environnement et à
une violation des droits des populations locales ? On parle ainsi de " fausses solutions " pour désigner cette multitude de projets imposés "d'en haut ", dans un objectif de recherche de nouveaux marchés pour des grands acteurs privés du système économique mondialisé : elles ne sont pas pensées par et pour les populations locales.
AGIR MAINTENANT CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Fédération luthérienne mondiale
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La Fédération luthérienne mondiale (FLM), ACT Alliance, le Conseil oecuménique
des Églises (COE) et Pain pour le monde appellent les dirigeants mondiaux à agir
de façon rapide et coordonnée pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° C,
considérant qu'il s'agit là d'une obligation humanitaire et éthique.
Dans un rapport de 60 pages, Limiter le réchauffement climatique à 1,5° C, les
quatre organisations exposent qu'en tant qu'organisations religieuses nous sommes inquiètes pour les populations marginalisées, vulnérables et pauvres touchées
par les impacts des changements climatiques qui les exposent de façon croissante
aux situations d'urgence et de crises humanitaires. Ce rapport a été publié, fin novembre, quelques jours avant l'ouverture de la COP24 qui s'est tenue à Katowice,
en Pologne, du 4 au 12 décembre.
Faire face à l'urgence maintenant
Réitérant leur appel pressant sur le changement climatique, les quatre organisations ont insisté pour dire que les solutions financières, technologiques et politiques sont possibles. La préface du texte expose
changement climatique et à faire des efforts
croissants dans la protection des communautés
les plus touchées, maintenant nous prenons des
risques incalculables pour l'avenir.
Le secrétaire général de la FL.M, Martin Jung, a
dit que cette publication reflétait de façon visible
que nous en sommes à un moment de vérité. Le changement climatique ne disparaîtra pas en déclarant qu'il n'existe pas. Nous en sommes encore à un moment où
nous pouvons influer ce changement. Ce qui est nécessaire, c'est une transformation profonde qui limitera le réchauffement climatique continu. En tant que
croyants, nous savons comment Dieu souhaite que ce monde soit et comment il
souhaite que l'être humain vive dans ce monde. Il est temps que les Églises accentuent leur attention sur cette vision et s'engagent dans des actions pour une justice climatique.
Une question de justice globale
Limiter le réchauffement climatique à 1,5° C a été rédigé par une équipe d'experts
climatiques et de professionnels du développement d'Afrique, Europe et Océanie.
Selon les auteurs, malgré l'accord de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement à
1,5° C, le monde est hors-piste. Ils ajoutent que viser plus haut que cet objectif
rendrait sévèrement hasardeuse la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. Si les températures globales augmentent de plus de 1,5° C, l'agriculture, l'eau potable, les populations côtières, la faune et la flore marines et tropicales, les écosystèmes coraux courent de graves dangers. Il y aura des vagues de
chaleur, des précipitations erratiques, des tempêtes, des inondations, des sécheresses et une augmentation du niveau des mers.
Les auteurs poursuivent : ceci n'est pas le futur que nous voulons et ils pressent
les États à tenir leurs responsabilités et à augmenter leurs Contributions nationales
déterminées (CND) dès maintenant. Limiter le réchauffement cliSuite page 8
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matique à 1,5° C recommande : des réductions rapides et profondes d'émission de
CO2 ; des coopérations multilatérales ; de déplacer les investissements vers des
investissements verts et durables ; de rechercher la justice climatique pour faire
face aux causes profondes de la vulnérabilité ; une consommation durable ; de ralentir la croissance de la population ; de diminuer la demande énergétique et alimentaire.

LIRE LA BIBLE
Le projet " lire la bible " nous a été présenté lors du synode 2108.
Oui, d'accord, mais comment lire cette bible.
Chaque matin, en s'installant dans notre fauteuil après notre petitdéjeuner, nous ouvrons notre bible pour les textes du jour.
Mais que se passe-t-il ce jour ? Je ne comprends rien et les textes
sont loin, très loin de mes attentes. Et mes attentes, qu'elles sontelles ?
Non ! Vraiment, la bible n'est pas un livre pour moi. Mais en êtesvous persuadés ?
Dans notre culture protestante, ouvrir la bible chaque jour fait partie de celle-ci. Et
pourtant, nous aussi, parfois, nous ne comprenons pas. Pire, nous pensons ue
tous, nous en sommes au même point ! Mais, ce n'est pas la stricte vérité :
parfois, dans notre entourage, nous pouvons trouver des réponses.
Certains recherchent sur le WEB. Attention ! on trouve tout et rien ! Le vrai,
l'approximatif et le contraire !
Alors, devons-nous classer ce texte " non compris " avec le florilège de textes que,
d'ailleurs, nous avons classé comme " incompris " ? Ou le mettre dans le tiroir
pour plus tard ; mais pour quand ?
Evidemment, certains livre du 1er testament sont très allégoriques, et nous
pouvons citer, par exemple : " le cantique des cantiques ", livre complexe et
difficile à intégrer dans les prédications !
Livre qui trouve cependant sa place dans l'histoire de 2ème temple. Et quand est-il
du " livre de Job ", conte philosophique arabisant ?
Regardons la vérité en face : nous ne savons pas, seul, lire et surtout analyser ce
que nous lisons lorsque nous ouvrons les Ecritures.
Notre paroisse vous avait proposé des rencontres bibliques et devant le peu
d'enthousiasme protestant, l'intervenant a dû mettre fin à cette activité.
Sachez cependant, que cela ne relève pas uniquement d'un ministre. Car il existe
des laïcs formés qui peuvent vous apporter une aide, non pas magistrale mais une
approche différente pour aborder cette bibliothèque de livres. Encore faut-il savoir
le demander avec humilité et sans penser que la relation se concrétisera sur le
jugement.
Alors, la prochaine fois que vous ouvrez votre bible, réfléchissez aux questions que
Suite page 9
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le texte vous pose et venez rencontrer l'autre, celui qui vous apportera
certainement un éclairage autre sur une lecture difficile.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque du Temple est opérationnelle depuis plus de
deux mois. Elle a été alimentée avec de nombreux livres tant
historiques protestants que dits "de vulgarisation" ainsi que de
nombreux DVD et CD. Tous ces documents sont répertoriés,
mis à votre disposition gratuitement, ceci grâce au travail des
conseillers presbytéraux qui y ont consacré de nombreuses heures. N'hésitez pas à
consulter les ouvrages, les emprunter, les ramener bien sûr. "Les petites mains"
sauront ainsi qu'elles ont oeuvré pour votre plaisir.
Claude Damiens

JOURNEES DU PATRIMOINE
On est encore loin des grandes vacances et déjà il faut songer à la rentrée. Pouah
quelle horreur ! C'est beaucoup trop tôt, me direz-vous. Et pourtant, la première
réunion de préparation vient d'avoir lieu. En 2019, les Journés du Patrimoine
(nationales et européennes) auront lieu les 20, 21 et 22 septembre et chaque
année, de nouveaux bâtiments ou jardins ouvrent leurs portes. L'an passé, plus de
130 visiteurs ont franchi la porte du Temple et nous espérons faire encore mieux
cette année puisque nous élargissons "notre tente". Une grande exposition sur
Martin Luther King se déroulera à l'Espace Carnot (la mairie nous prête
généreusement cet emplacement) du 16 au 26 septembre - exposition prêtée par
la Paroisse de Bourg en Bresse et l'Association Sébastien Casteillon. En parallèle,
une exposition aura lieu au Temple, aux mêmes dates, sur les principaux acteurs
qui ont gravité autour de Martin Luther King pour les Droits de l'Homme. Le
Temple sera ouvert samedi 21 et 22 au grand public, le 20 septembre étant
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réservé aux scolaires. Une vaste information sera entreprise auprès des
établissements scolaires afin que les élèves puissent fréquenter les différents lieux.
Enfin pour clôre ces journées festives, nous recherchons un Gospel. Si vous
connaissez ce genre de chorale, dites-le nous, ce sera une manière de participer à
l'élaboration de ces manifestations. Manifestations qui nécessiteront bien sûr une
mobilisation de votre part. Alors retenez ces dates.

Tout l'être de tout chrétien est la foi
et l'amour. La foi apporte la personne à Dieu, l'amour apporte la personne aux gens. Martin Luther

Résultat grille 10

N.B. Cultes
La discipline de notre Église donne au Conseil Presbytéral la responsabilité de solliciter les
personnes pour célébrer les cultes.
De même, toute personne présidant un culte (prédication) peut de droit assurer la St
Cène.
Nous ne pouvons pas préciser s’il y aura Ste Cène lors des cultes.
Notre paroisse souhaite que la Ste Cène soit célébrée le 4ème dimanche du mois.
Si vous désirez célébrer la Ste Cène, veuillez en avertir Mme MAT au 03 85 38 55 51
Pour les cultes, les cantiques sont à envoyer à tous les musiciens ci-dessous, au plus tard 8
jours à l’avance :
Bruno et Laurence Barbarant
Prochaine lettre :
remise des articles pour le 18 Août (textes en format txt, rtf, doc et images en jpg).
parution le 25 août.
Vous trouverez les anciennes lettres sur la page d'accueil du site www.epudm.org en
suivant le lien.
ATTENTION : Les boites mail en hotmail, laposte, yahoo et gmail refusent souvent les
mails des flash-info ou de la lettre trimestrielle.
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NAITRE, RENAITRE - BATIR, REBATIR
Non, pas elle ! Ce n'est pas possible !
Croyant ou non, tous ont eu le même cri en
voyant les flammes tournoyer dans le ciel
dévorant tout sur leur passage, toujours
plus féroces et cette sidération lorsque la
flèche est tombée, c'était impensable.
Comme pour l'assassinat de J.F. Kennedy,
la chute du mur de Berlin, celle des tours de
Manhattan, chacun se souviendra d'où et
avec qui il était quand il a appris que NotreDame de Paris brûlait. On voudrait le
raconter mais sur l'instant, l'instant était
impensable. C'était il y a un peu moins de deux semaines et ça paraît pourtant
déjà si loin. Un rappel au journal télévisé, dans la presse écrite pour nous informer
de l'importance des dons, un petit frisson à l'évocation des flammes et on passe à
autre chose. Cette cathédrale représentant le coeur de la France, notre patrimoine,
doit renaître et être rebâtie. Nous le devons à Maurice de Sully qui en 1163 décida
de sa construction, à tous ceux qui ont contribué à être ce qu'elle était et ce
qu'elle sera.
"Deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie
ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade
inférieure. Notre Dame de Paris - Victor Hugo
Claude Damiens

L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES : CONCLUSION :
UNE HISTOIRE DE FIDELITE
Dans le Livre Familles et conjugalité Regards chrétiens pluridisciplinaires
La fidélité de Dieu guérit les infidélités humaines. Elle donne surtout envie aux
infidèles de ne pas seulement être lavés de leur passé mais d'entrer en fidélité
comme on entre dans une vie nouvelle, comme on écrit un nouveau chapitre après
la catastrophe. L'Église est un lieu de guérison et d'apprentissage de toutes ces
nouvelles fidélités, tellement surprenantes pour tous ceux qui n'ont vécu que la
blessure, mais tellement normales, en fin de compte, dans le beau projet de Dieu.
Fidèlement, Dieu propose à nouveau sa fidélité de génération en génération.
Comment arriverons à le dire dans la langue de nos contemporains, et plus que le
dire, à leur montrer que l'avenir et l'espérance sont déjà là, en réalité ?
Caroline Bretones
Gilles Boucomont
11

LA GRATITUDE
" Qu'est ce qu'on dit ? " demande la mère à l'enfant qui reçoit quelque chose.
"Merci Maman ", doit répondre l'enfant.
Dès le plus jeune âge, j'ai appris à dire merci. Pourtant, cet apprentissage court le
risque de devenir mécanique, extérieur, plus une contrainte qu'un véritable "merci"
qui vient " du fond du cœur ". Apprendre à dire merci est parfois tellement
artificiel ! " Tu as dit merci à Mamie pour son cadeau ? ", une telle phrase ôte
toute spontanéité, toute envie même de remercier.
Apprendre à vivre dans la gratitude, c'est une toute autre chose. Je pense à cette
vieille amie. Elle vit seule dans sa grande maison, en fauteuil roulant. Les deux
enfants sont à l'étranger. Je lui demande s'ils vont venir la voir cet été. Elle me dit
que sa fille est venue passer une semaine avec elle et qu'elle est déjà repartie. J'ai
de la peine pour elle que ce temps soit si court et déjà terminé. Mais elle, avec un
sourire lumineux, raconte que c'était une semaine merveilleuse. Quelle leçon pour
moi ! Cette amie aurait mille raisons de se plaindre, de se lamenter. Au lieu de
cela, elle remercie pour les belles choses qui lui sont données de vivre. Et je pense
à ce verset de 1 Thessaloniciens (5, 16) : " soyez toujours dans la joie, priez sans
cesse, rendez grâce en toute circonstance ". Apprendre à dire merci, comme un
véritable mouvement de reconnaissance pour ce qui est donné - et il nous est
donné tant de belles choses ! La gratitude est contagieuse (tout comme
l'ingratitude d'ailleurs ...). Elle peut sembler insignifiante, invisible, comme le sel
dans le plat, et pourtant sans lui, la meilleure cuisine est bien fade !
Dire merci à ce collègue pour sa présence efficace. Dire merci à cet employé pour
sa bonne volonté à dénouer une affaire compliquée. Dire merci à l'enfant pour son
énergie et sa présence. Dire merci à l'aimé pour sa bienveillance et ses conseils.
Dire merci aux amis qui ont répondu à l'appel. Dans chaque situation, je peux
choisir l'autre part : râler contre le collègue inefficace, se plaindre des
complications de l'administration, soupirer devant le remue ménage provoqué par
les petits, se lamenter de la charge des anciens, garder rancune envers les amis
défaillants.
" Rendez grâce en toute circonstance ! ". Cette injonction de Paul me semble
parfois bien difficile à vivre. Mais quand je prends du recul, je me souviens de ces
belles paroles que j'ai reçues : " merci pour ce que vous m'avez dit ce jour là...
merci parce que je peux compter sur toi ... merci de ton petit mot ... merci de ce
coup de fil ... merci de ce sourire...". Et je comprends que Paul a raison. " Rendez
grâce en toute circonstance ! "
Je suis convaincue que si je prends vraiment cette phrase au sérieux, beaucoup de
choses vont changer.
Emmanuelle Seyboldt
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Tribune des associations
Saôn 4 orgue
CONCERT DU QUATUOR ALHAMBRA
Quels délicieux instants musicaux que malheureusement le peu
de personnes présentes a pu entendre. Les quatre saxophonistes
nous ont enchanté avec des musiques anciennes et modernes
pour le bonheur de tous et l'accoustique du Temple se prêtait
merveilleusement bien à ce genre d'instrument. Deux heures qui
sont passées très vite, trop vite à notre goût malgré les rappels.
Et que dire de la voix de Florence chantant Alleluia de Léonard
Cohen et Amazing Grace ! beaucoup ont eu comme moi les larmes aux yeux.
Le quatuor a promit de revenir, sans doute pour Noël.
Claude Damiens

ENTR'AIDE PROTESTANTE
Sur proposition de Mme Goy, responsable du département jeunesse à la Cause,
nous recevrons le Pasteur Deheuvels, directeur de la Cause, dans notre temple de Mâcon, vraisemblablement le dimanche 13 octobre, pour
une journée partagée avec notre paroisse. Culte, présidé par le Pasteur
Deheuvels, repas partagé ensemble
et après-midi où le Pasteur Deheuvels nous parlera des multiples actions de La Cause et en particulier
des actions envers les enfants et
plus particulièrement d’Haïti où nous parrainons 2 jeunes gens et de Madagascar
où nous commençons un soutien alimentaire avec les sœurs de Mamré à Tananarive.
Retenez dès aujourd’hui ce dimanche 13 octobre pour partager ensemble cette
journée.
Des précisions vous seront données lors des cultes et dans la lettre de septembre.
L’Entraide Protestante de Mâcon

Dans les familles
Bénédiction de Claude et Frédéric Damiens le 10 mars.
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TEXTE A REFLECHIR

IMER :
L'amour est un thème central qui traverse toute la Bible. La création du monde et
des êtres humains par Dieu est son premier acte d'amour. Ainsi, s'établit un lien
vital et indissoluble entre Dieu et les humains, qu'il invite à l'aimer et à s'aimer les
uns les autres.
Dans la Bible, l'amour n'est pas d'abord un sentiment ou une émotion, mais plutôt
une attitude bienveillante et un engagement concret.
Dans le premier Testament, l'amour de Dieu s'exprime de manière privilégiée dans
la relation au peuple qu'il a choisi et avec lequel il a fait alliance. Ce peuple est invité à aimer Dieu en retour, à le respecter et adorer lui seul, et à mettre en pratique ses commandements (Deutéronome 6; 1-9). Toute l'histoire biblique montre
cependant à quel point il est différent de vivre cet amour exigeant.
A plusieurs reprises, on comprend que l'amour de Dieu s'étend à l'humanité toute
entière, par exemple dans la promesse qu'il fait à Abraham (Genèse 12; 3).
Dans le Nouveau Testament, Jésus et Paul expriment l'essentiel de Dieu en deux
phrases tirées du premier Testament : " tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout
ton coeur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute te force " et " tu
dois aimer ton prochain comme toi-même ". Jésus donne aussi un " commandement nouveau " à ses disciples : " ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors
tout le monde saura que vous êtes mes disciples " (Jean 13; 34). Il fait ainsi de
l'amour le fondement de la communauté chrétienne, et son témoignage par excellence.
Ce que Dieu veut donc pour les êtres humains, c'est d'abord l'amour - un amour
qui engage : " mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai " (1 Jean
3; 18). Pour Jésus, cet amour s'étend, au delà du prochain et de l'étranger, jusqu'à l'ennemi (Matthieu 5; 43-48). Un tel amour n'est possible que dans la mesure
où chacun se sait lui-même pardonné et aimé de Dieu.
Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus révèle de manière concrète et exemplaire l'amour universel de son Père. Cet amour est accueil inconditionnel de chacun et don de sa vie pour tous. Il transforme le regard porté sur soi, sur l'autre et
surtout sur le monde. Désormais, " rien ne pourra nous séparer de l'amour que
Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur " (Romains 8; 38-39).
Cela est notre assurance.
Texte élaboré en vue de partager l'amour de Dieu avec le monde (et même le
monde de la prison).
F. Damiens
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E.E.U.F.
Comme un air d'été pour les scouts de l'unité des Éclaireurs et
Éclaireuses Unionistes de France. Les derniers rassemblements se
profilent, les camps se préparent, l'année suivante se dessine.
Cela fait longtemps que nous n'avions pas été aussi
nombreux, une cinquantaine d'enfants à l'unité de
Mâcon. Preuve que les jeunes s'amusent, les
parents nous font confiance, les responsables, eux,
s'engagent. Le groupe de Louveteaux, les 8/12 ans
s'est élargi, avec plus d'une vingtaine d'enfants, la
plupart sont nouveaux, et ont commencé le
scoutisme à l'automne 2018. Le bouche à oreille,
les rencontres sur les forums d'associations
fonctionnent
à
merveille.
La
plupart
des
responsables des enfants ont d'ailleurs commencé
le scoutisme tout petit, les louveteaux. C'est le
moment où l'on apprend à vivre en groupe, où l'on
rencontre des enfants d'autres écoles (que l'on
retrouvera peut-être au collège ou au lycée !). C'est
aux Louveteaux également où l'on acquiert petit à
petit de l'autonomie. On apprend à faire son sac, à
faire sa vaisselle, on prépare à manger. On apprend
surtout plein de techniques scout : faire un feu (en toute sécurité), monter sa
tente, se repérer sur une carte, faire de petites
constructions en bois avec de la ficelle.
A partir de 12 ans, jusqu'à 16 ans, viennent les
éclaireurs. Plus âgés, plus autonomes, la sensation
d'être plus libre, les responsables sont moins « sur
leur dos ». Cet été, les éclaireurs partiront en camp
dans le sud ouest,
dans le Tarn, avec
l'unité de Castres Mazamet. Concernant les
louveteaux, nous devrions en savoir plus dans les
prochaines semaines.
Si toutefois vous souhaitez avoir des informations
sur notre mouvement, les EEUdF, proposer à votre
enfant un week-end test, n'hésitez pas à nous joindre au 06 32 45 37 56.
Victor Vasseur
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Église réformée de Mâcon
Planning des cultes du 2ème trimestre 2019
Dates des cultes 2019

Pasteurs & prédicateurs

Dimanche 12 mai 2019 à 10h30

Assuré par BBD

Dimanche 26 mai 2019 à 10h30

Assuré par Gérard Machabert

Vendredi 7 juin 2019 à 18h00

Assuré par Jean Dietz

Dimanche 9 juin 2019 à 10h30
Pentecôte

Assuré par Noel Gonnot

Dimanche 23 juin 2019 à 10h30

Assuré par Françoise Mesi

Dimanche 14 juillet 2019 à 10h30

Assuré par Marcel Mbenga

Dimanche 28 juillet 2019 à 10h30

Assuré par Jean-claude Deroche

Dimanche 11 août 2019 à 10h30

Assuré par Jean-claude Deroche

Planning des activités du 2ème trimestre 2019
jeudi 23 mai

vendredi 07 juin

19h : au temple : les réformateurs avec le pasteur Jean
Dietz
16h : CP
18h : culte chanté présidé par le pasteur Jean Dietz

Mardi 11 juin

19h : entr'aide au temple

Mercredi 12 juin

consistoire au Creusot

Vendredi 14 juin

18h ACAT au temple

Dimanche 16 juin

10h ferme des planons : journée de fin d'année de Bresse
Bugey Dombes. Nous y sommes invités

Samedi 22 et dimanche 23 juin

AG de l'entr'aide du canton de Zurich : la paroisse sera
représentée.
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Temple de Mâcon : 32 rue Saint-Antoine
Tél 03 85 38 55 51
CCP : 608 56 L Dijon
Site internet : www.epudm.org

Président du conseil presbytéral
Jean NIMMEGEERS
Route de Chassigny - cidex 1517
71260 PERONNE
http://www.epudm.org/contact.htm

Trésorier
Frédéric Damiens
Les Beluses
71260 AZE
mail : tresorier@epudm.org
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