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Au moment où j’écris ces quelques mots, la télévision montre les
massacres de la ville de Boutcha en Ukraine. Au delà de l’écœurement,
voire de la colère je me demande comment recevoir le message de
Pâques ? Comment le proclamer, le vivre et le partager ?
Tout d’abord en se rappelant du tombeau vide. C’est le seul témoignage
factuel, avec la pierre qui avait été roulée, que Marie-Madeleine ai rapporté
de sa course au tombeau, selon l’Évangile de Jean. Restaient dans celuici, les bandelettes et le linge qui était sur la tête de Jésus. Il restait des
choses humaines, traces des violences humaines, laissées là, sur terre.
Comme si Jean cherchait à nous dire que, si la violence est terrestre et humaine, la vie est plus forte.
La vie ne peut être enfermée dans des schémas de pensées, dans un lieu,
voire dans la violence et la mort.
C’est le peintre Chagall qui, en 1938, exprimait bien cela en dénonçant
l’extermination des juifs d’Allemagne dans la nuit du 9 au 10 novembre
1938, dite nuit de cristal, avec son fameux “Christ blanc”, Christ en croix
planté au milieu des pogroms de l’histoire : qu’avez vous fait, dit-il, du
message de La Croix ? L’artiste rappelait alors aux Chrétiens que Dieu en
Jésus-Christ était cet homme qui proclamait la paix.
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Ensuite nous pouvons nous rappeler sa Parole pour proclamer le message
de Pâques, malgré tout. Parole du Christ que Jean rapporte (Ch 14 v.27) :
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix”.

Recevoir la paix, c’est la réponse que nous pouvons donner pour traverser les violences humaines assassines.
Il s’agit alors de dire à l’humanité que nous croyons à la vie plus forte que la mort; c’est là notre témoignage
de chrétien. Oui, la paix vient en nous quand nous expérimentons la résurrection : j’ai traversé ma mort, et
aujourd’hui je choisis la vie.

Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal
lL

Avec plusieurs centaines de participants, les deux conférences débats
organisées par l’Église Protestante Unie de Mâcon
ont permis d’instaurer le dialogue

Pasteur Guibal - Président Hervé Reynaud - Théologienne Anne Soupa - Pasteur Jean-Marie de Bourqueney
Rabbin Florianne Chinsky - Emmanuelle Seyboldt Présidente du conseil national de l’EPUDF
La volonté du Conseil Presbytéral de l’Église Protestante Unie de Mâcon et du pasteur Pierre-Emmanuel
Guibal de nous ouvrir à tous, en suscitant des échanges en toute liberté sur des questions fondamentales qui
nous concernent tous, a été couronnée d’un succès qui a dépassé nos espérances.
Même si la modestie doit toujours être de mise chez les Protestants, cette organisation de débats n’était pas un
long fleuve tranquille pour une Église aussi peu importante en effectif que celle de Mâcon; je tiens à remercier
tous ceux qui sont à l’origine de la réussite de cette double initiative.
Nous devons aussi souligner que ces deux débats ont permis “de tirer vers le haut” les questions fondamentales
de la société française grâce à des intervenants de haute tenue intellectuelle.
Le samedi 12 février au Temple, devant plus de 80 personnes, le pasteur François Clavairoly, président
de la Fédération Protestante de France, a abordé le thème toujours compliqué et typiquement franco-français
de la Laïcité, la loi de séparation de l’Église et de l’Etat et la loi dite “contre le séparatisme” dont les décrets
sont toujours en discussion.
Le jeudi 24 mars au Parc des Expositions de Mâcon, près de 400 personnes venues de tous horizons,
croyants ou non, issues de la région Rhône-Alpes et des terres bourguignonnes, ont assisté à la conférencedébat “Religion, femmes, société” avec la participation de quatre femmes exceptionnelles : la pasteure Emmanuelle Seyboldt, présidente de l’Église Protestante Unie, Florianne Chinsky, Rabbin, journaliste, Kahina
Bahloul, imame, toutes trois autrices d’un ouvrage intitulé “Des femmes et des Dieux” ainsi que Anne Soupa,
théologienne catholique, autrice de plusieurs livres dont “Pour l’amour de Dieu”.
Malgré l’absence, au dernier moment, de l’imame, empêchée pour raisons familiales et professionnelles, la
soirée fut parfaitement rythmée par le pasteur Jean-Marie de Bourqueney, directeur de l’hebdomadaire protestant Réforme. Les échanges furent francs et cordiaux et les questions, nombreuses de la salle, ont permis aux
trois intervenantes d’exprimer leurs convictions, sans état d’âme.
Tous les participants se sont réjouis que l’Église Protestante Unie de Mâcon ait prix l’initiative de cette soirée
à l’aune des élections fondamentales et décisives de notre pays : Présidentielles et Législatives.

Nous avons ainsi permis de créer et de susciter le débat en toute liberté, sans prosélytisme, afin de faire avancer
le dialogue riche d’espérances.
Hervé Reynaud - Président du CP
lL

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale qui s’est tenue dimanche 27 mars, a compté 29 personnes présentes physiquement sur 56 inscrits. Nous avons eu ce matin là, six nouvelles inscriptions sur la liste des membres de la
paroisse Protestante Unie de Mâcon; à ce sujet, si vous n’êtes inscrits et au cas où vous souhaiteriez devenir
membre, vous trouverez ci-joint à la lettre, en pdf, le bulletin d’inscription à remplir et à nous adresser à :
Église Protestante Unie de Mâcon - 32 rue Saint-Antoine - 71000 Mâcon - GRAND MERCI à vous, par avance.
lL

TRAVAUX
Le Temple a été construit en 1965, d’après les plans de l’architecte M. Oscar Bitterli membre de l’Église
Protestante de Zurich, laquelle a financé les travaux de construction et d’aménagement.
Nous venons de signer l’accord du devis pour le remplacement des fenêtres aux verres très fins : deux dans
l’entrée du temple et quatre dans la salle Castillon (au-dessous desquelles est… un grand radiateur de 8 bon
mètres de long) + un doublement des deux puits de lumière au pied desquels est un radiateur (derrière la chaire
et dans la montée de l’escalier qui va à la tribune).
Là encore Zurich, après avoir pris contact, nous aide financièrement à hauteur de la moitié de la somme due
(un peu plus de 8 600 €).
Vous avez peut-être remarqué que, sur la façade gauche du temple, les quatre excroissances architecturales de
béton sont fendillées, après avoir contacté une société mâconnaise de restauration de bâtiments, nous avons
envoyé le devis en Suisse (n’ayant, du coup, pas du tout la moitié des fonds !) et là, nous pouvons dire que
notre Seigneur veille sur sa paroisse car… cela est tombé justement alors qu’une délégation de Zurich (deux
messieurs, un responsable de la paroisse et… un architecte), venait le week-end du 3 et 4 avril à Sornay et à
Villefranche !! Nous avons donc eu un rdv ce dimanche soir et ils ont pu constater de visu notre souci de façade
et voir avec le devis si l’entreprise était compétente - elle l’est; un devis contradictoire a été demandé à une
autre entreprise avec laquelle nous avions rdv ce lundi et il est probable que la paroisse de Zurich nous apporte
une aide à cette restauration.
Suite au fait que le souci de l’isolation était réglé et celui des boursouflures de la façade, nous avions décidé
de nous mettre à l’œuvre pour prendre la charge de réaménager le sous-sol du temple, afin de pouvoir à nouveau
nous permettre d’avoir un gardien ou une gardienne, dans un appartement décent et aux normes ! et… là encore,
la venue des zurichois, dont M. l’architecte, était la bienvenue car, d’une part comme c’est Zurich qui était à
la base de la construction, il convenait que l’on les informe de quelques transformations que nous souhaiterions
faire; et de plus, il y a de fortes probabilités que nous leur demandions une aide des plus substantielles pour le
financement !! Donc tout est en route !!
Le trésorier Norbert Darreau
lL

Éclaireuses Éclaireurs Unionistes

“Dis, Sylvain, tu nous expliques la forêt ?”

Comme vous le savez, le scoutisme vit grâce à ses bénévoles ! Mais quand vous rencontrez en balade
le jeune Sylvain, 25 ans, technicien de gestion de forêts, qu'il se propose pour une intervention bénévole auprès
des jeunes, et que la première date trouvée tombe pour la Journée Internationale des Forêts (initiée par l'ONU
dès 2012), c'est un peu de lumière divine...
Ainsi, le week-end des 19 et 20 mars 2022, nos louveteaux d'abord, puis les éclais, ont pu se promener dans la
forêt autour du Centre Aéré d'Hurigny, et découvrir :
- l'origine du gentilé des gueulatis... occasion de fou-rires, comme vous pouvez l'imaginer !
- les pins sylvestres, penchés, avec leur belle écorce grise saumonée; la reconnaissance des épines, par 2, et
des fruits; plus loin les acacias, les cèdres...
- les trois usages du bois : le bois de construction (charpente, meubles...), le bois industrie (papier, panneaux...),
et le bois énergie. Et, bien sûr, la nécessité de protéger la forêt, sa flore et sa faune !
Nous sommes rentrés au bercail, avec nos 20 louveteaux, puis nos 10 éclais, sans en perdre en route... Ouf !
Si vous souhaitez, en apprendre plus sur la forêt, Sylvain est disponible pour s'essayer à des groupes d'adultes !
Caté et École biblique
Notre groupe réunissant les enfants de
Bresse Bugey Dombes et Mâcon se
porte bien !
Sept jeunes sont assidus au KT, et
“travaillent” avec un plaisir qui est non
dissimulé sur des sujets d'actualité.
Le groupe des plus petits compte
jusqu'à 12 participants ! Nous parcourons avec eux la vie d'Abraham !
Nos prochaines rencontres auront lieu
le week-end du 9 et 10 avril, puis celui
du 11 et 12 juin.
Laëtitia, pour l'équipe : École Biblique : Laetitia, Evelyne, Michelle - Caté/KT : Florence, Anne-Lise, Magali
lL
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Site internet, pour information

Pasteur référent
Pierre-Emmanuel GUIBAL

Programme des cultes, manifestations à venir, prédications,
histoire complète de notre Temple et de sa construction, dont
pose de la première pierre, avec de nombreuses photographies
et documents, tout cela est à découvrir sur le site de la paroisse,
toujours tenu par Hélène David, www.epudm.org
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Hervé REYNAUD

Je fis un rêve
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Entraide Protestante de Mâcon
Annette Limare - Présidente

Une nuit, je fis un rêve :
je marchais sur la plage avec mon Seigneur.
Sur le ciel noir furent projetés des épisodes de ma vie,
comme sur un immense écran.
Et sur le sable je voyais à chaque fois deux traces
de pas : les miens, et ceux de mon Seigneur.
Après la dernière scène de ma vie, je me retournai.
Je fus surprise de voir par endroits
Les traces d’une seule personne.
Je me rendis compte que je traversais alors
les moments les plus difficiles
et les plus tristes de ma vie.
Inquiète, je demandai au Seigneur :
“Le jour où j’ai décidé de te suivre
tu m’as dit que tu marcherais toujours avec moi.
Mais je découvre maintenant
qu’aux pires moment de ma vie
il n’y a les empreintes que d’une seule personne.
Pourquoi m’as-tu abandonnée
lorsque j’avais le plus besoin de toi ?”
Il me répondit :
“Mon enfant chérie, je t’aime
et je ne t’abandonnerai jamais, jamais, jamais,
surtout pas lorsque tu passes par l’épreuve.
Là où une seule personne a marqué
le sable de ses pas, c’était moi qui te portais.”
Margaret Fishback Powers
Canada, 10 octobre 1964
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