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Les	   températures	   de	   ce	   début	   d’année	   nous	   encouragent	   plutôt	   à	   se	   recroqueviller	   à	   la	  

maison,	  bien	  au	   chaud	   -‐	   près	  du	   feu	  ou	   sous	   la	   coue>e.	  Mais	  ne	   laissez	  pas	   le	   froid	   vous	  

gagner	  !	  Prenez	  la	  bonne	  résoluDon	  de	  méditer	  régulièrement	  les	  textes	  bibliques.	  Laissons	  

Dieu	  oeuvrer	  en	  nous	  à	  travers	  sa	  Parole	  ! BONNE ANNÉE 2023  

                                             Cédric Bounkoulou 
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Responsable de la MIJI est  

Audrey TONYE 

Les lectures bibliques des  
prochains dimanches 

 1er janvier 2023 ; 1er dimanche après Noël 
 Nombres 6.22-27, Galates 4.4-7, Luc 2.76-21 

 8 janvier 2023 ; Épiphanie 
 Esaïe 60.1-6, Ephésiens 3.2-6, Matthieu 2.1-12 

 15 janvier 2023 ; 2ème dimanche après l’Épiphanie 
 Esaïe 49.3-6,1 Corinthiens 1.1-3, Jean 1.29-34  

 22 janvier 2023 ; 3ème dimanche après l’Épiphanie 
 Esaïe 8.23-9.3,1 Corinthiens 1.10-13,17, Matthieu 4.12-23  

 29 janvier 2023 ; 4ème dimanche après l’Épiphanie 
 Sophonie 2.3,3.12-13,1 Corinthiens 1.26-31, Matthieu 5.1-12  

 5 février  2023 ; SEPTUAGÉSIME 
 Esaie 58.7-10,1 Corinthiens 2.1-5, Matthieu 5.13-16  

 12 février  2023 ; SEXAGÉSIME 
 Deutéronome 30.15-20,1 Corinthiens 2.6-10, Matthieu 5.17-37 

 19 février  2023 ; ESTOMIHI 
 Lévitique 19.1-2,17-18,1 Corinthiens 3.16-23, Matthieu 5.38-48 

Temps du Carême 
 26 février  2023 ; INVOCAVIT 
 Genèse 2.7-9,3.1-7, Romains 5.12-19, Matthieu 4.1-11  

 5 mars 2023 ; REMINISCERE 
 Genèse 12.1-4,2Timothée 1.8-10, Matthieu 17.1-9  

 12 mars 2023 ; OCULI 
 Exode 17.3-7, Romains 5.1-8, Jean 4.5-42  

 19 mars 2023 ; LAETARE 
 1 Samuel16.1-13, Ephésiens 5.8-14, Jean 9.1-41  

 26 mars 2023 ; JUDICA 
 Ezéchiel 37.12-14, Romains 8.8-11, Jean 11.1-45 13 
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Voici le secret de la foi et de la paix du chrétien. Quelles que soient les 
circonstances de celui qui se confie en son Sauveur et qui Lui obéit, Jésus sait 
d'avance ce qu'Il va faire pour lui. Qu'il ait des difficultés, des souffrances, est 
nécessaire pour sa croissance spirituelle. Sa vie ne peut pas être autre que celle de 
son Maître. 

Chacune de nos nuits a son lendemain; si nous traversons l'obscurité nous nous 
fortifions en sachant que Jésus sait déjà comment Il va faire éclater la lumière. Dans 
nos perplexités, quand nous ne savons pas que faire, ni comment agir, il est bon de 
connaître le repos de la foi et de se souvenir que Jésus sait comment Il interviendra. 
Il a Son plan tout tracé pour nous et pour les nôtres, et s'Il permet telles 
circonstances pour nous éprouver, Il mesure la difficulté et saura nous en sortir 
victorieusement à Son heure. 

Pour nous, l'épreuve amère et intime est pleine de mystère et de douleurs qui 
parfois nous submergent, nous écrasent; mais sachons la voir avec le recul du 
temps. Quand Il nous demande des actes de foi et d'obéissance, sans appui visible, 
marchons, obéissons comme Abraham qui est parti sans savoir où il allait. Et plus 
tard, nous verrons que le Seigneur avait pourvu à la sortie du tunnel et qu'Il a fait 
entrer Son enfant dans une oeuvre préparée d'avance pour qu'il y marche en toute 
simplicité. 

Oui, Il sait ce qu'Il va faire! Comme aux premiers disciples, Il nous demande de Lui 
donner ce que nous avons, ne fut-ce que cinq pains et deux poissons, et de faire ce 
qu'Il nous dit! Il est le Premier, et Il sera toujours le Premier à savoir comment nous 
faire sortir de l'impasse. 

Quand Il nous a appelés dans toute notre faiblesse et notre ignorance, Il savait 
d'avance ce qu'Il allait faire! "Celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie." Jean 8:12. 
      Cédric Bounkoulou 

"Il savait ce qu'Il allait faire." Jean 6:6 



Nos meilleurs vœux pour l’année 2023 
Chers frères et soeurs, 

Le Conseil Presbytéral de la paroisse du Perreux souhaite à chacun 
et chacune ainsi qu’à vos familles respectives une année 2023  

riche en bénédictions.  

                       Le Conseil Presbytéral 

      AGENDA 

 CULTES 

 Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30 à la paroisse à 
 l’exception du dimanche 19 mars où le culte est avancé à 09h30 
 suivi de l’Assemblée Générale à 10h30. 

 Culte autrement: les dimanches 29/01, 26/02, 26/03 

 Catéchisme (pour les 12-15 ans) : les dimanches 15/01, 29/01,  
 05/02, 19/03   

 École biblique: Les dimanches pendant le culte. Pour les enfants 
 de 5-11 ans. 

 CONSEIL PRESBYTÉRAL : Vendredis 13/01, 10/02, 10/03. 

 DATES À RETENIR 

 Mercredi 22 février: Culte régional d’entrée en Carême à l’Église 
 luthérienne de La Trinité, 172 bd Vincent Auriol – Paris 13ème  à 19h 

 Vendredi 3 mars: Journée Mondiale de Prière des femmes avec :   
 Taiwan, à la paroisse de l’Unité – Noisy-le-Grand. (page 10) 

 Dimanche 19 mars : Assemblée Générale à 10h30, après le culte. 
 Merci de réserver cette date dans vos agendas. 

 SYNODE NATIONAL à la paroisse luthérienne de l’Unité à Noisy 
 du 18 au 21 mai 2023 (page 13) 

 PERMANENCE PASTORALE 
  Le pasteur Guilhem Riffaut, assure une permanence   
  pastorale à la paroisse tous les mardis de 17h à 19h sur  
  rendez-vous (sauf vacances scolaires). 

Contacts 

L’église : 
4, rue de Chanzy 
94170 Le Perreux 
Site internet : 

http://protestantsperreux.fr/ 
#

paroisse.saint-etienne @ orange.fr 

Pasteur : 
Guilhem Riffaut 
 06.62.27.64.90   
  
guilhem.riffaut @ hotmail.fr  

Président : 
Romain Secco 
#

president @ protestantsperreux.fr 

Secrétaire :  
Sandra Moussabou 
#

secretaire @ protestantsperreux.fr 

Trésorier : 
Christian GEMEHL  
43 bld de Polangis -Bat.D4 
94340 Joinville-le-Pont  
 06 72 47 28 18   

  
tresorier @ protestantsperreux.fr 

LES DONS 

Tous les chèques doivent être 
libellés à l’ordre de : 
Paroisse St Etienne. 

Par virement bancaire: 

BRED LE PERREUX 
BIC: BREDFRPPXXX 
IBAN: FR76 1010 7002 3200 3213 
2056 040 
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Le Perreux-sur-Marne 

Janvier-Février-Mars 2023 

 Vous pouvez trouver toutes les informations de notre vie paroissiale sur le site: 
www.protestantsperreux.fr 
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Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  
  
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle 
de la Paroisse Saint-Etienne du Perreux. Celle-ci aura lieu le dimanche 19 mars 2023 à 
10h30 et sera suivie de l’AG de l’association d’Entraide. 

Chacun est invité à participer à cet événement privilégié pour s’informer, s’exprimer et 
échanger sur tout ce qui concerne la vie de notre communauté et de l’Église locale. 
   
Si la participation aux AG est ouverte à tous les paroissiens, il est important de rappeler 
que seuls pourront voter le dimanche 19 mars les membres inscrits (à titre individuel) 
à l’ACEPU (Association cultuelle de l’Église protestante unie) et à l’Entraide du Perreux et 
figurant donc sur la liste d’émargement au 1er janvier de l’année en cours. 
  
Nous comptons sur votre présence. S’il vous est impossible d’assister à ces deux AG, 
merci de vous faire représenter en faisant parvenir le/les pouvoir(s) ci-dessous à la 
paroisse. 
  
Ordre du jour de l’ACEPU :                                    Ordre du jour de l’Entraide : 

-  Constitution de l’assemblée                                    - Rapport financier 2022 
-  Approbation du procès verbal de l’AG 2022           - Divers 
-  Rapport d’activité              
-  Rapport financier 2022 et budget 2023                   
-  Questions diverses 

Cette annonce tient lieu de convocation 

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  ACEPU	  ET	  ENTRAIDE	  

         POUVOIR 

(maximum un par membre)  
  
Je soussigné(e) …………………………………………………………. membre de l’ACREPU  

St Etienne du Perreux-sur-Marne.  

et de l’Association d’Entraide de cette même paroisse, donne pouvoir à : 

M/MME …………………………………………………………………………………………….. 
  
pour me représenter lors de l’assemblée générale du dimanche 19 mars 2023.  
  
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » :  

✂	  



L’ Agenda 
• Cultes	  avec	  Ste	  Cène	  :	  	  	  chaque	  dimanche	  à	  10h30	  avec	  accueil-‐café	  avant	  et	  repas	  partage	  ensuite	  

• Instruction	  religieuse	  :	  

Ecole	  biblique	  :	  6	  -‐ 11ans,	  pendant	  le	  culte	  	  tous	  les	  dimanches	  

Kiff-Théo	  	  :	  	   Groupe	  1	  :	  	  11	  -‐ 15	  ans	  ,	  	  de	  17h30-19h30 

Samedi	  21	  janvier	  :	  Juges	  et	  rois	  

Samedi	  11	  février	  	  :	  l’exil	  et	  les	  prophètes	  

Samedi	  11	  mars	  :	  Jésus	  et	  les	  évangiles	  

Samedi	  25	  mars	  :	  les	  Actes	  et	  l’Eglise	  

Groupe	  2	  :	  	  15	  -‐ 20	  ans	  	  de	  17h30-19h30 

Samedi	  4	  février	  	  :	  comment	  vivre	  ma	  foi	  dans	  la	  société	  actuelle	  (par	  Jamie	  d’OM)	  

Samedi	  4	  mars	  	  :	  Maraude	  à	  Paris	  avec	  la	  MIJI	  

• Réunions	  de	  prière	  :	  par	  Zoom,	  le	  mercredi	  soir	  à	  20h15	  et	  tous	  les	  autres	  jours	  à	  midi	  
https://us02web.zoom.us/j/8498678695?pwd=UTduNldnTktxNGNTbTg4TnlwRVpFZz09 , code 1111 

• 3	  groupes	  de	  maison	  d'étude	  biblique	  :	  
chaque	  mois	  par	  zoom	  ou	  en	  présentiel	  au	  choix.	  Détails	  auprès	  de	  Gonzalo	  au	  07.68.93.30.26	  

• BGG	  :	  échanges	  sur	  un	  thème	  choisi	  suivis	  d’un	  repas	  festif	  

Samedi	  21	  janvier	  :	  la	  place	  de	  la	  femme	  dans	  les	  églises.	  

• Conseil	  presbytéral	  :	  vendredis	  27	  janvier,	  10	  février	  et	  17	  mars	  à	  20h30	  

• Concert	  le	  samedi	  28	  janvier	  2023	  à	  19	  h	  en	  notre	  église	  :	  

«	  Le	  rêve	  de	  Martin	  Luther	  King	  »	  	  

Oratorio	  Gospel	  par	  les	  Compagnons	  de	  l’Arche	  

_	  

• 	  	  Assemblée	  générale	  :	  dimanche	  19	  mars	  

Oui, tous connaîtront la gloire du SEIGNEUR,  
elle remplira la terre comme l’eau remplit les mers. 

Habacuc 2,14 

Pontault-Combault Saint-Matthieu 
Site  :  https://eglisepontault.fr 

Contact : eglisepontault @ gmail.com 
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Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, 
mets ta confiance dans le SEIGNEUR. 

Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. 

                  Proverbes 3, 5-6 

Prière de Tiana Andrianivotiananjaona 
1950—2022 

Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre, car nous savons 
que tu as fait le monde de telle façon que l’Homme doit trouver le chemin de la paix, tant 
en lui-même qu’avec son voisin. 

Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, car tu nous as 
donné bien assez de ressources pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utili- 
sons avec sagesse. 

Ô  Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier, d’éradiquer l’injustice car tu nous as donné 
des yeux capables de voir le bien en chaque créature, si seulement nous les utilisons avec 
sagesse. 

Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser le désespoir, car tu nous as 
déjà  donné  le  pouvoir  de  transformer  les  taudis  et  de  semer  l’espérance,  si  seulement 
nous l’utilisons avec sagesse. 

Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser les maladies, car tu nous as 
déjà donné une intelligence capable d’imaginer  des traitements et de créer les médica- 
ments si seulement nous l’utilisons avec sagesse. 

C’est pourquoi, ô Dieu, nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et cou- 
rage, 
D’agir, de ne pas simplement prier, 
Et être, plutôt que simplement espérer. 
Amen. 

7	  



CULTES ET EGLISE 
Culte tous les dimanches à 10h30 

https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com 

PASTEUR 

Le pasteur Riffaut reçoit sur rendez-vous. 

Téléphone : 06 62 27 64 90 

email: guilhem.riffaut@hotmail.fr 

ORGANISTE 

Notre organiste: Gabriel Delaharpe 

CONSEIL PRESBYTERAL 
Présidente: 
Pascale Hertzog 
email : pascale.hertzog@gmail.com 

Planning concerts et enregistrements 

Francis Jaffré ;  email: francjaffre@gmail.com 

Secrétaire: 

Eloi Buat Ménard 

email : eloi974@yahoo.fr 

Trésorier: 

Francis Jaffré 

41 rue Navier 75017 Paris email: 

francjaffre@gmail.com Tel : 06 23 00 30 01 

LES DONS 
Faites parvenir vos dons à notre Trésorier ou 

directement à l'adresse de la paroisse ou encore par 

virement automatique:  

CCP ACEPU de Bon Secours 52 53 60 Z Paris 

IBAN : FR18 2004 1000 0105 2536 0Z02 050 

Nos Activités 

Métro: Faidherbe Chaligny (L8) ou Rue des Boulets (L9) 
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Catéchisme et école biblique à 10h30, une fois par 
mois, à l’occasion du dimanche de toutes les familles.  
  
Notre communauté paroissiale de Bon Secours, 
inclusive et accueillante, propose un catéchisme dont 
la séance se déroule pendant le "dimanche de toutes 
les familles", une fois par mois. Tous les enfants et 
jeunes sont donc invités avec leur famille à participer 
au culte à 10h30. Toutes les familles sont bienvenues 
et un éveil biblique est proposé pour les plus petits 
pendant le culte. Pour toute information envoyez un 
mail à bonsecoursparis@gmail.com 
Les prochaines dates sont les dimanches 

•   Dimanche 12 février 
•   Dimanche 12 mars  
•   Dimanche 9 avril  
•   Dimanche 14 mai 
•   Dimanche 11 juin 

Groupe de Prière  
Cette réunion est animée par Samuel et se termine 
par un verre de l’amitié. Les rencontres ont lieu 
généralement le 3è mardi du mois à 19h30. Les 
prochaines dates sont  les mardis: 

•    14 février 
•    21 mars 
•    18 avril 
•    23 mai 
•    20 juin 
  
Contactez-nous  

par mail à groupe.priere.bs@gmail.com ou par 
téléphone au 06 04 06 49 36. 

Retrouvez toutes les dates sur notre site internet et 
sur Facebook  

Vous trouverez des informations sur notre paroisse sur notre site internet  
https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com 

Notre église sera ouverte tous les dimanches (culte à 10h30) . 

Voici nos principales activités et nos coordonnées ci après. 
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Denise FRUCHARD nous a quitté. C'était une Dame extrêmement gentille. 90 ans ! Une longue vie 
pas toujours facile ! Toute petite elle a connu la famine avec la guerre de 40. Sa maman en est 
morte. Ella a eu mari, enfants, petits enfants et perdu accidentellement un petit fils. Mais le 
seigneur restait dans son coeur. Le dimanche, elle apportait une bouteille de vin pétillant, pour le 
"verre de l'amitié" que nous partageons après le culte. Depuis 3 ans, avec la pandémie, on ne la 
voyait plus. On allait lui rendre visite ou on se téléphonait. Elle est partie fin décembre en nous 
laissant le coeur plein de tristesse. Que le Seigneur lui ouvre Grand les bras. 
  
Témoignage de Mme Jocelyne JAFFARD Paroissienne de BON SECOURS, suite à la cérémonie 
funéraire qui a eu lieu le vendredi 6 janvier à 10 heures. 

Hommage à notre paroissienne Denise Fruchard 

La galette des rois à Bon Secours 

Le dimanche 8 janvier, nous avons partagé 
la galette des rois. A cette occasion, nous 
avons eu l’occasion de nous retrouver et 
nous vous faisons part de ce moment de fête 
en image ! 

Nous vous informons que notre assemblée générale se tiendra après le culte du dimanche 12 mars 
à Bon Secours. 

Veuillez trouverez ci-joint l’ordre du jour. 

1.      Constitution de l'assemblée (nomination de deux assesseurs) 
2.      Rapport spirituel du pasteur Guilhem Riffaut 
3.      Rapport d’activité de la Présidente, Pascale Hertzog 
4.      Rapport financier de notre trésorier Francis Jaffré 
5.      Présentation des nouveaux statuts 
6.      Election des conseillers presbytéraux 
7.      Ravalement de la façade de l’Eglise 
8.      Questions diverses 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail à bonsecoursparis@gmail.com pour plus d’information. Et à 
nous demander un pouvoir au cas où vous ne pouvez pas y assister. Les convocations seront 
également envoyées par courrier postal 

Assemblée Générale 



Paroisse de l’Unité 
 79 Rue de Malnoue 

93160 Noisy-le-Grand 

Contacts  

Pasteur 

Jean-Pierre Anzala 
Tél : 07.82.38.04.72   
@: jpanzala@gmail.com 
  

Présidente du CP 

Agnès Ngamen 
Tél : 06.88.13.46.46 
@: agnes.ngamen@yahoo.fr 

Secrétaire 

Marie-Estelle Lassey 
Tél : 06.62.88.11.34 
@: elassey@orange.fr 

Trésorier 

Samuel Tocko :tocko1216@gmail.com 
Tél : 06.76.19.66.24 
CCP : ACEPU-Noisy-le-Grand 
IBAN : FR 8120 0410 0001 0871 322V 0251 

Groupe de visiteurs 

Sinna Hazoumé : sinna.m@hotmail.fr 
Maguy Ngamen : agnes.ngamen@yahoo.fr 

Groupe de louange 

Contacter le Pasteur J-P Anzala, 
@: jpanzala@gmail.com 

Agenda de Janvier à mars 2023 

  Cultes  

Tous les dimanches à 10h30 

  Evènements 

•  Dim 8 janv. : C’est l’Epiphanie, rejoignez nous pour partager la galette! 

•  Dim 15 janv. : Après le culte, démarrons l’année dans la convivialité autour d’une bonne 
raclette à la noiséennes. 

•  Du 18 au 25 : Semaine de l’unité des chrétiens. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice.» 
Esaïe 1, 17 

- Tous les soirs, du 18 au 25 janvier à 20h30. ID de réunion : 898 9375 8624 Code secret : 165468 

- Célébration œcuménique, Mar 24 jan à 19h30, en l’église Saint Sulpice, 2 rue de l’église, 93160 
Noisy-le-Grand 

•  Dim 4 fév. à 9h00 : Formation Parole d’église 

•  Mer 22 fév. à 19h : Culte régional d’entrée en Carême en l’église luthérienne de la Trinité, 
172 Bd Vincent Auriol, Paris 13ème.  

•  Ven 3 mars à 19h : Journée Mondiale de Prière. Nous prierons avec les femmes de Taïwan 

•  Dim 19 mars  : Assemblée générale ACEPU NLG - APPNG. 

  Les activités 

• Groupes de prière  

o Tous les mardis à 19h en présentiel  
o Tous les vendredis à 19h avec Zoom ID de réunion : 857 7841 3824 et le Code secret : 599071 

• Ecole biblique de 10h30 à 12h00, un dimanche sur 2 après le culte 

• Catéchisme : les samedis 07/01, 11/02 et 11/03 de 17h00 à 19h00  

• Post Catéchisme : les dimanches 08/01, 12/02 et 19/03 de 10h30 à 14h00 

• Partage biblique œcuménique: les lundis 09/01, 06/02, et 06/03 de 19h30 à 21h30 en Eglise Notre 
Dame de Lourdes au 22bis rue Rouget de l’Isle  Noisy-le-Grand. 
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Paroisse de l’Unité 
 79 Rue de Malnoue 

93160 Noisy-le-Grand 

Assemblée générale ACEPU NLG - APPNG 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale (AG) ordinaire annuelle de l’Eglise 
Protestante Unie de Noisy-le-Grand - Paroisse de l’Unité, le dimanche 19 mars 2023 à 10h30. Elle sera suivie de 
l’assemblée générale de l’APPNG. Il s’agit d’un moment fort de notre association où tous les membres sont conviés à 
y participer, à s’exprimer et à échanger sur tout ce qui concerne la vie de notre communauté et de l’Église locale. 

Si la participation aux AG est ouverte à tous les paroissiens, il est important de rappeler que seuls les membres inscrits 
respectivement sur les listes d’émargement de l’ACEPU et de l’APPNG pourront voter le dimanche 19 mars 2023.  

Nous comptons sur votre présence. Nous remercions les personnes qui ne pourront pas assister à l’AG de faire un 
pouvoir selon le modèle ci-dessous et de le remettre à un autre membre de l’association cultuelle.  Ci-dessous l’ordre 
du jour : 

de l’AG de l’APPNG 

- Approbation du PV de l’AG 2022 
- Rapport d’activités  
- Approbation des comptes 2022  
- Divers … 	  

DELEGATION DE POUVOIR – AG ACEPU NLG 

(maximum un par membre) 

Je soussigné(e) ………..........……………………………………………………… demeurant à ………..........……………… 

 ……………………………………. ……..……………………… délègue mes pouvoirs de vote pour l’Assemblée Générale 

de l’ACEPU Noisy-le-Grand, du dimanche 19 mars 2023, à …………………………………………………………………. 

demeurant à ………………………………………………………………...............................pour faire valoir ce que de droit.  

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ».  

Fait à ………………………….….…, le …………………………………  Signature :	  

de l’AG de l’ACEPU NLG   
- Constitution du bureau  
- Approbation du compte rendu de l’AG 2022 
- Rapport moral suivi d’un débat  
- Les finances : approbation des comptes 2022, budget 2023 
- Les statuts de l’ACEPU de NLG 
- Divers	  

Cette annonce tient lieu de convocation 

DELEGATION DE POUVOIR – AG APPNG 
(maximum un par membre) 

Je soussigné(e) ………..........…………………………………………… demeurant à ………..........………………………… 

 ……………………………………. ……..……………………… délègue mes pouvoirs de vote pour l’Assemblée Générale 

de l’APPNG du dimanche 19 mars 2023, à ……………………………………………. demeurant à ………………………… 

 ………………………………………………………………………………… pour faire valoir ce que de droit.  

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ».  

Fait à ………………………….….…, le …………………………………  Signature :	  
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Paroisse de l’Unité 
 79 Rue de Malnoue 

93160 Noisy-le-Grand 

Synode National - Hébergement 

Le Synode national de l'Église protestante unie de France (EPUdF) se réunira à   
Noisy-le-Grand, du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023, enregistré par la paroisse de l'Unité et 
l'Inspection luthérienne de Paris-Ile- de-France dont celle-ci est membre. Cette assemblée annuelle 
rassemble environ 200 délégués et invités venus de toute la France, pasteurs et laïcs, pour délibérer et 
décider des orientations à donner à la vie de l'Église. Pour la paroisse de l'Unité et pour notre inspection 
luthérienne, c'est évidemment un évènement inédit, nécessitant une importante préparation logistique. 

Notre Église a choisi un lieu rattaché à la tradition luthérienne pour le dixième anniversaire de son 
synode national et pour le 50ème anniversaire de la concorde de Lueunberg, un des fondements 
théologiques de l'union des deux Églises. 

Il nous tient donc à cœur de souligner la dimension de confiance que peut revêtir ce rendez-vous, depuis 
la création de l'EPUdF, héritière des Églises réformée et évangélique luthérienne de France, désormais 
unies. 

En premier lieu, par la sensibilisation à notre expérience ecclésiale, désignée luthéro-réformée, dans 
l'environnement que nous partageons à Noisy-le-Grand et en région parisienne. 

Ensuite, en faisant appel à la solidarité de ceux de vos fidèles qui pourraient héberger des participants, les 
trois nuits durant la session, en prévoyant éventuellement les transports vers et au retour du lieu des 
réunions qui se tiendront dans l'espace municipal Michel-Simon de Noisy-le-Grand. 

Non seulement votre collaboration nous aiderait à la bonne organisation et au séjour des délégués et 
invités du Synode, mais aussi elle manifesterait, en cette occasion particulière, la réalité d'une meilleure 
connaissance des uns et des autres, dans l'esprit de l' accueil que nous pressons de vivre l'Évangile. 

Pour accueillir un délégué synodal, inscrivez vous en envoyant un mail : feldmeyer.elisabeth@orange.fr  
  
En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à notre demande, et pour ce que vous pourrez 
faire, nous vous adressons nos vœux les meilleurs en cette année nouvelle, pour vous et vos 
communautés, nos salutations bien fraternelles. 
                        Eglise Protestante Unie de France  
                   Inspection de Paris 

Synode National – Accueil & Transport	  

Pour la coordination des équipes sur site pendant le synode, nous avons besoin : 
•  de monter une équipe pour gérer  l’accueil, l’organisation des pauses, … Pour y participer, nous 

vous remercions de vous inscrire en envoyant un mail à agnes.ngamen@yahoo.fr tout en précisant 
vos disponibilités. 

•  d’un service voiture du mercredi 17 au dimanche 21 mai. Pour y participer, nous vous remercions 
de vous inscrire en envoyant un mail à elassey@orange.fr tout en précisant vos disponibilités. 
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Lorsque l’on parle de Dieu, il est fréquent 
d’entendre l’illustration suivante: 

L’accès à Dieu est un peu comme l’accès à 
une montagne: il y a un sommet, mais 
plusieurs chemins qui y mènent. De la 
même manière, il y a un seul Dieu, mais 
différents moyens d’y accéder. Les 
différentes religions du monde sont 
différents chemins qui mènent tous au 
même endroit. Il ne faut donc pas perdre 
trop de temps à discuter de nos différences, 
car au final pour chacun le résultat sera le 
même, peu importe ce qu’il croit. 

Derrière cette conception imprégnée 
de relativisme, il se cache un bon sentiment, 
celui du désir de tolérance et d’unité. On ne 
veut plus se disputer autour de la religion, 
on veut apprendre à vivre ensemble malgré 
nos différends. C’est une belle idée. Mais je 
crois qu’elle est un peu naïve. Cette 
illustration nous paraît simple et belle, et 
donc on s’y attache sans prendre la peine 
de creuser. Cependant, lorsque l’on creuse, 
on arrive à la conclusion que cette vision 
des choses ne tient pas la route. 

Un Dieu, plusieurs chemins: 
pourquoi ça ne tient pas la route 

Voici trois questions pour nous aider à 
saisir les limites de cette illustration. 

De quel Dieu s’agit-il ? 

Tout d’abord, de quel Dieu parle-t-on en 
haut de cette montagne? Le Dieu de 
l’Islam? Le Dieu de la Bible? Il faut 
reconnaître que, même s’ils ont certaines 
ressemblances, ils sont loin d’être tout à 
fait similaires. Le Dieu de la Bible, par 
exemple, est trinitaire (trois en un), alors 
que le Dieu de l’Islam ne l’est pas. Si l’on 
décide de tout combiner et de dire qu’au 
final, il s’agit d’un seul et même Dieu en 
h a u t d e c e t t e m o n t a g n e , c ’ e s t 
problématique. On en viendrait à avoir un 
Dieu un peu « schyzophrène », avec un 
mix de différentes personnalités et attributs 
opposés. Et puis, pourquoi parlerait-on d’un 
seul Dieu, et pas de plusieurs, comme 
dans l’hindouisme? Prise de manière 
générale, cette illustration paraît belle, mais 
lorsque l’on cherche à être plus précis, on 
rencontre rapidement des problèmes. 

Comment faire lorsque les chemins se 
contredisent ? 

Il faut avoir l’honnêteté 14	  

«	  Un	  Dieu,	  plusieurs	  chemins	  ».	  Pour	  ceux	  qui	  sont	  prêts	  à	  émeHre	  l'hypothèse	  que	  Dieu	  
existe,	  c'est	  probablement	  l'idée	  la	  plus	  répandue	  concernant	  Dieu.	  Malheureusement,	  ça	  
ne	  Pent	  pas	  la	  route.... 



poids pour que ça soit le cas. Non, ce que je 
dois faire c’est plutôt m’assurer avant d’y 
marcher qu’il va effectivement soutenir mon 
poids. Ainsi, ce qu’il faut faire, ce n’est pas 
simplement croire que telle ou telle religion 
permet d’accéder à Dieu, mais creuser pour 
savoir si c’est le cas. 

Nous ne devrions pas avoir peur de creuser. 
Y compris la foi chrétienne. En ce faisant, 
nous verrons que la plupart de ces chemins 
sont des impasses… qui ne mènent pas au 
sommet. Qui ne donnent pas l’accès à Dieu. 

Tous… sauf un 

Tous, sauf un. Il y a un chemin, une voie 
royale, qui permet d’accéder à Dieu. Qui 
permet aux pécheurs que nous sommes 
d’être en bonne relation avec le Dieu que 
n o u s a v o n s o f f e n s é . C e c h e m i n 
s’appelle Jésus-Christ. Comme il l’a déclaré 
lui-même: « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. On ne vient au Père qu’en passant par 
moi. » (Jn 14.6) 

Pour nous permettre d’accéder au sommet 
de cette montagne, Jésus est descendu. Il 
est descendu pour nous faire remonter. Sa 
vie, sa mort, et sa résurrection, sont les 
moyens par lesquels il nous conduit à Dieu 
(1 Pierre 3.18), en réglant le problème de 
notre péché. 

Un Dieu, un seul chemin. Il n’y en a pas 
d’autres. Et nous n’en avons pas besoin 
d’un autre… car celui-ci est pleinement 
suffisant. 

            Cedric Bounkoulou 

Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que 
les différentes religions du monde affirment 
des choses qui se contredisent, c’est-à-dire 
qui ne peuvent pas être vraies en même 
temps. 

Par exemple, les chrétiens vont affirmer 
que Jésus est Dieu lui-même, en personne. 
En revanche, les musulmans vont nier cela 
et affirmer que Jésus n’est qu’un prophète. 
Les deux ne peuvent pas être vrais en 
même temps! C’est soit l’un, soit l’autre. Soit 
Jésus est Dieu, soit il ne l’est pas. 

Autre exemple. Les religions monothéistes 
(l’islam, le judaïsme, et le christianisme) 
vont affirmer qu’il n’y a qu’un seul Dieu, 
a l o r s q u e l ’ h i n d o u i s m e e n 
reconnaît plusieurs millions. Qui a raison? 
C’est soit l’un, soit l’autre. Soit il y a un seul 
Dieu, soit il y en a plusieurs, mais les deux 
ne peuvent pas être vrais en même temps. 
Affirmer le contraire, ce serait nier un des 
principes élémentaires de la logique 
humaine. Vous avez peut-être déjà entendu 
parler de la loi de non-contradiction mise en 
avant par Aristote. Cette « loi » enseigne 
qu’il est impossible d’affirmer en même 
temps et de la même manière une chose et 
son contraire. Ce n’est juste pas possible. 

C’est pourtant ce qu’enseigne le pluralisme 
religieux aujourd’hui… « Tu crois que Dieu 
existe? Très bien, c’est vrai pour toi! Et si tu 
crois qu’il n’existe pas, alors c’est aussi vrai, 
c’est ta vérité. » Ce n’est ni juste ni logique 
de ra i sonner a ins i . Lo rsque deux 
affirmations contraires sont mises en avant, 
il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de 
creuser, pour savoir qui a raison. Cela peut 
se faire sans être intolérant pour autant.  

Comment être sûr que les chemins 
mènent au sommet? 

En citant cette illustration, on part du 
principe que, forcément, toutes les religions 
ou systèmes de pensée mènent à Dieu. Sur 
quoi se base-t-on pour cela? 

Il ne suffit pas de croire que quelque chose 
soit vrai pour que cette chose le soit. Si je 
veux marcher sur un lac gelé, il ne me suffit 
pas de croire très fort qu’il va soutenir mon 
poids pour que ça soit le cas. Non, ce que je   

15	  
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Prier avec Éphésiens (8) 

Prière pour vivre dans la lumière 
 à partir d’Éphésiens 5.15-21 

Dans cette série, je vous propose des prières qui suivent, dans l’ordre, le texte de la lettre 
de Paul aux Éphésiens. Cette huitième prière est axée sur l’action de l’Esprit en nous: que 
Dieu nous remplisse par son Esprit, et que les effets de cette plénitude soient évidents 
dans notre vie et nos relations. 

Comprendre et s’approprier Éphésiens 
5.15-21 

« Veillez avec soin à votre manière de 
vivre » (Éphésiens 5.15). Cette huitième 
prière nous montre à quoi ressemble une 
vie chrétienne vécue avec grand soin et 
dans laquelle on cherche résolument et 
constamment à plaire à Dieu.   

Exhortation 

L’idée principale est donnée d’emblée, au 
verset 15.  

Il s’agit d’une exhortation: 15a Veillez donc 
avec soin à votre manière de vivre. 
Littéralement: « […] à la manière dont 
vous marchez ». C’est un appel général à la 
vigilance, une exhortation à mener sa vie 
chrétienne avec sérieux, à viser l’excellence 
dans son comportement. 

L’exhortation principale du verset 15 est 
ensuite déclinée en trois contrastes. Les 
chrétiens doivent choisir ceci plutôt 
que cela, sur trois plans.  

C’est d’abord l’aspect négatif qui est mis en 
avant, à chaque fois: « Optez non pas pour 
ceci, mais plutôt pour cela. » 

Premier contraste: 15b Ne vous comportez pas 
comme des insensés, mais comme des gens 
sensés. 16 Mettez à profit les occasions qui se 
présentent à vous, car nous vivons des jours 
mauvais. 

Paul nous demande de dire non à la folie et 
de dire oui à la sagesse. La sagesse, dans 
la lettre aux Éphésiens, est rattachée au 
plan de salut 

Prier l’Écriture  

De manière générale, il est judicieux de nous appuyer sur l’Écriture 
lorsque nous prions. Ainsi, ce que nous demandons à Dieu s’aligne 
su r ce qu i es t impor tan t à ses yeux . Les pr io r i t és 
de l’Écriture deviennent prioritaires dans nos prières. 

plan de salut de Dieu. Être sage, c’est vivre 
en fonction de ce plan de salut, c’est 
planifier sa vie dans l’axe de ce que Dieu 
est en train de faire dans le monde. Se 
comporter comme un insensé, au contraire, 
c’est ne pas tenir compte de l’essentiel 
dans ses choix quotidiens – l’essentiel étant 
le grand dessein de Dieu. 

Paul est un peu plus précis au verset 16. Il 
nous demande de « mettre à profit » les 
occasions qui se présentent à nous. Il 
emploie ici un langage commercial. Les 
traductions plus littérales nous parlent de 
« racheter le temps ». C’est un langage 
figuré qui signifie: tirer le maximum de 
chaque occasion qui se présente, utiliser le 
mieux possible le temps mis à notre 
disposition. 

Pour quelle raison? Parce que « nous 
vivons des jours mauvais ». Pour Paul, 
l’époque présente est mauvaise, elle est 
caractérisée par le mal. Ce sera d’ailleurs le 
cas jusqu’au retour de Christ. 

Cela dit, les chrétiens, par leur union avec 
Christ, participent déjà au monde à venir. 
Une question cruciale se pose alors: 
comment les croyants se positionnent-ils 
par rapport à l’époque ancienne, qui est en 
t r a i n de passe r? I l s y che rchen t 
des occasions – des occasions de faire 
avancer les projets de Dieu, en particulier 
son grand projet de réconciliation de 
l’univers entier. 

Mon emploi du temps, mes plans sont-ils 
empreints d’une telle sagesse? Suis-je  
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empreints d’une telle sagesse? Suis-je 
conscient de la brièveté de la vie terrestre? 
Est-ce que je cherche à « mettre à profit » 
les diverses occasions qui se présentent à 
moi, les rencontres providentielles, les 
diverses circonstances orchestrées par 
Dieu? 

17 C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, 
mais comprenez ce que le Seigneur attend de 
vous. 

On ne devrait pas être déraisonnable, car ce 
serait retourner à un mode de pensée païen, 
que Paul a examiné en Éphésiens 4.17-19. 
Ce qu i nous es t demandé i c i , d i t 
positivement, est très simple: comprendre la 
volonté du Seigneur, comprendre ce que 
Christ attend de nous. 

La volonté de Dieu, dans Éphésiens, c’est un 
peu comme la sagesse de Dieu: c’est son 
plan de salut, son grand projet de sauvetage 
et de création d’une nouvelle humanité. 
L’encouragement ici, c’est de vraiment 
comprendre et saisir cette volonté de Christ, 
qui pourtant a déjà été révélée (elle nous est 
décrite dans les premiers chapitres de la 
lettre). 

Il va sans dire qu’une compréhension 
purement intellectuelle ne suffit pas: il s’agit 
de mieux saisir la volonté de Christ pour 
l’Église et de vivre toujours davantage en 
fonction de cette volonté. D’aligner notre vie 
sur ce que Christ veut – et ce qu’il veut nous 
est clairement présenté dans Éphésiens. 

Quand nous discutons de la volonté de Dieu, 
nous avons souvent à l’esprit les choix plus 
immédiats que nous devons faire, les 
décisions à prendre devant toutes les options 
qui s’offrent à nous. Pour Paul, cette 
dimension plus personnelle de la volonté de 
Dieu est certes importante, mais il   

Dieu est certes importante, mais il pense 
surtout à la volonté de Dieu à plus grande 
échelle: le progrès de l’Évangile pour la 
réconciliation de tous ceux qui croient.  

Ce que Christ attend de nous, c’est que nos 
petites décisions, dans la vie de tous les 
jours, s’inscrivent dans la grande volonté de 
Christ: nous sommes tous engagés dans le 
projet divin de réconciliation. Notre histoire 
personnelle fait partie d’une plus grande 
histoire. Toutes les exhortations pratiques de 
la lettre aux Éphésiens découlent de ce beau 
projet.  

18 Ne vous enivrez pas de vin –  cela vous 
conduirait à une vie de désordre – mais soyez 
remplis de l’Esprit : 

Pourquoi cette allusion subite aux excès 
d’alcool? Sans doute pour rappeler que la vie 
chrétienne se distingue du mode de vie païen, 
dans la ligne de ce que nous avons vu à partir 
d’Éphésiens 4.17. 

A u s s i p o u r f a i r e c o n t r a s t e a v e c 
l’encouragement positif qui suit: « soyez 
r e m p l i s d e l ’ E s p r i t » o u « s o y e z 
remplis par l’Esprit ». La nuance est fine, et 
les deux traductions sont possibles: 

« remplis de l’Esprit » : remplis de la 
personne de l’Esprit 

« remplis par l’Esprit » : c’est l’Esprit qui 
remplit les chrétiens, sans doute de 
Christ. 

Peu importe la nuance retenue (cela ne 
change pas grand-chose), l’idée générale est 
que l’Esprit prend le contrôle de la personne, 
qu’il la dirige complètement. 

Les	  résultats	  de	  la	  plénitude	  

Dans	  la	  suite,	  qui	  est	  aussi	  la	  fin	  de	  notre	  texte	  

(versets	  19	  à	  21),	  nous	  voyons	  les	  résultats	  de	  

ce>e	   plénitude.	   Qu’est-‐ce	   qui	   se	   produit	  

concrètement	   quand	   nous	   sommes	   remplis	  

par	  l’Esprit?	  

Chant	  

D’abord,	  on	  chante:	  

19a ainsi vous vous entretiendrez par le chant de 
psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par 
l’Esprit, 
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Paul souligne ici la dimension horizontale du 
chant chrétien: nos chants encouragent les 
autres chrétiens. 

Mais le chant compor te auss i une 
dimension verticale, puisqu’il s’adresse 
souvent à Dieu et à Christ: 
19b vous louerez le Seigneur de tout votre cœur 
par vos chants et vos psaumes ; 

Remarquons la précision « de tout votre 
coeur », qui signifie: avec tout votre être, 
avec tout ce que vous êtes. Nous exprimons 
notre louange à Dieu par le chant avec 
passion, ferveur, amour intense et une 
gratitude profonde. 

Est-ce que je prends au sérieux les moments 
de chant en Église? Est-ce que je chante 
seulement par habitude, ou est-ce que je me 
dis plutôt: « En chantant de tout mon coeur, 
j’encourage mes frères et soeurs et je loue le 
Seigneur Jésus de tout mon être »? 

La louange musicale devrait avoir une 
certaine intensité, quelles que soient les 
différentes formes qu’elle prend et la 
diversité culturelle qu’elle manifeste. 

Reconnaissance 

Le deuxième résultat de la plénitude de 
l’Esprit est la reconnaissance: 

20 à tout moment et pour toute chose, vous 
remercierez Dieu le Père au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, 

Voilà un bon indicateur de l’action de l’Esprit 
en nous: il nous pousse à dire merci à 
Dieu. Paul appuie sur cette idée: « à tout 
moment et pour toute chose ».  

La gratitude se manifeste régulièrement et 
même constamment. Elle devient une 
habitude de vie. Les chrétiens contrôlés par 
l’Esprit habitent dans une ambiance de 
reconnaissance sincère qui s’appuie surtout 
sur l’œuvre de Christ: « au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ ».  

La reconnaissance est-elle évidente dans 
mon attitude ? Ou suis-je plutôt porté à me 
plaindre sans arrêt ? Si je laisse l’Esprit me 
diriger, la reconnaissance suivra ! 

Soumission 

Troisième résultat, la soumission: 
21et parce que vous avez la crainte de Christ, 
vous vous soumettrez les uns aux autres, 

La crainte de Christ ici, c’est un respect 
révérenciel, qui reconnaît la seigneurie de 
Christ. 

Certains y voient une soumission mutuelle de 
tous les chrétiens les uns aux autres, que l’on 
pourrait presque considérer, dans un premier 
t e m p s , i n d é p e n d a m m e n t d e s 
développements qui suivent. On pourrait dire, 
par exemple, que tous les chrétiens doivent 
se rendre serviteurs des autres chrétiens. Il 
s’agit clairement d’une idée biblique. Cela 
étant, le verbe « se soumettre » (employé ici) 
a habituellement un sens plus spécifique dans 
le Nouveau Testament, qui évoque la 
soumission à l’autorité établie par Dieu, à 
différents niveaux. 

Or Paul nous dit justement dans la suite ce 
qu’il entend par le verset 21, d’où la virgule 
dans notre traduction. Quand Paul écrit 
« Vous vous soumettrez les uns aux autres », 
i l s ’apprête à évoquer le fai t d’être 
soumis dans le cadre de trois types de 
relations: a) les épouses, chacune à son 
mari ; b) les enfants, à leurs parents ; les 
esclaves, à leurs maîtres. Nous reviendrons 
sur tout cela dans les prochains épisodes. 

         Cédric Bounkoulou 

Prière 
Père céleste, nous voulons veiller avec soin 
à notre manière de vivre, à notre conduite. 
Donne-nous de nous comporter avec 
sagesse, de saisir toutes les occasions qui 
se présentent à nous. Puissions-nous 
comprendre ce que Christ attend de nous et 
aimer sa volonté. Donne-nous d’être 
constamment remplis par l’Esprit. Que 
l’Esprit nous pousse à chanter la vérité pour 
encourager nos frères et sœurs et pour louer 
notre Seigneur. Que l’Esprit nous remplisse 
de joie et de reconnaissance devant tout ce 
que tu as fait et ce que tu continues de faire 
pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, amen. 



L’origine des grands événements se perd 
souvent dans « la nuit des temps ».On n’en 
connaît rarement la date exacte.  
Le 14 juillet 1789, personne n’imaginait vivre 
le début d’une révolution qui allait changer 
la face du monde, remplaçant peu à peu les 
monarchies par des démocraties. La date 
de cet événement a été choisie et fixée 
rétroactivement quelques décennies plus 
tard.  
De même pour Noël. Personne ne connaît 
la date de naissance exacte de Jésus de 
Nazareth. Elle a été fixée au 25 décembre 
quelques années plus tard, parce qu’en 
cette période de l’année le jour regagne du 
terrain sur la nuit, la Lumière sur les 
Ténèbres.  Tout un symbole. 
De même, nul ne connaît jamais la date 
exacte d’entrée dans l’univers d’un être 
humain. Autrement dit, de l’instant où se 
forme dans le secret du ventre féminin la 
première cellule, l’œuf. Avant l’œuf, rien. 
Après l’œuf, un homme ou une femme en 
devenir. Date autrement importante que 
celle de la naissance qui n’est qu’en 
événement de parcours.  

Il en va de même de l’avènement de la 
philosophie, en Grèce, au 6e siècle avant 
JC.  
La philosophie se définit à l’origine, pour 
l’Homme, comme l’aptitude 

Origine de la  
philosophie 

Nul n’a jamais vu Dieu (Jn 1-18 ) 

l’Homme, comme l’aptitude à penser par 
soi-même pour tenter de comprendre 
l’univers qui l’entoure, sans recourir à 
l’explication trop commode des dieux. Et 
avec la philosophie naît la science. 

En ce temps-là, dans la Grèce antique, 
comme dans toutes les civilisations du 
monde, chaque phénomène naturel 
inexpliqué avait un dieu à sa source. Zeus, 
« père des dieux et des hommes » ; 
Poséidon, dieu de la mer ; Aphrodite, 
déesse de l’amour ; Asclépios, dieu de la 
médecine ; Apollon, dieu du soleil et de la 
beauté ; Artémis, déesse de la lune et de 
la chasse ; Athéna, déesse de la raison et 
de la sagesse ; Kronos, dieu du temps qui 
dévorait ses propres enfants ; etc, etc.  
Mettre un dieu à la tête d’une force 
sauvage et aveugle, c’est la nommer, 
l’enfermer dans un nom. Un dieu nommé 
est un dieu connu. Un dieu connu est un 
dieu apprivoisé. Un dieu apprivoisé est un 
dieu manipulable à force de prières, voire 
de sacrifices. Les temples magnifiques 
dédiés à certains d’entre eux témoignent 
de la ferveur de ces croyances anciennes. 

Dans la Grèce antique, c’est sur le mont 
Olympe (2917 m), le plus haut sommet du 
pays, que se situe le domaine des dieux où 
Zeus réside dans son palais somptueux… 
que nul n’a jamais vu.  Et pour cause : le 
sommet rocheux, impraticable et presque 
toujours dans les nuages, est quasiment 
invisible aux mortels. Personne ne s’y 
aventure… Personne, sauf parfo is 
quelques brebis aventureuses et chèvres 
montagnardes. Et par conséquent 
quelques bergers téméraires à la recherche 
de leurs « brebis perdues ». Aucun d’entre 
eux n’a jamais rien aperçu ni entendu de 
loin : pas de palais, pas de musique, pas 
de dieux. La montagne sainte semble 
inhabi tée, ar ide et muette, bat tue 
seulement par les pluies et les vents. A la 
longue, cela a dû finir par se savoir, mais 
on n’en parlait qu’à voix basse. 

Est-ce pour cette raison que certains 
hommes, à partir du 6e siècle avant JC ont 
commencé à douter de l’existence de ces 
dieux… que nul n’a jamais vus ?   
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dieux… que nul n’a jamais vus ?  Ce n’est 
pas impossible. Et qu’ils ont cherché dans la 
matière visible l’élément qui pouvait en 
constituer le principe et l’unité ? Leur seule 
lecture sera celle du grand livre de la nature. 
Un livre plein d’images éblouissantes : des 
fleurs, des étoiles, des poissons, des 
nuages, du feu, des lyres, des moutons, la 
mer, des hommes…, en perpétue l 
mouvement, et à chaque page, des 
questions, toujours les mêmes : en quoi 
c’est fait ? Comment ça marche ? A quoi ça 
sert ? D’où ça vient ? Où ça va ? Pour qui ?  
Pourquoi ? 

Dans ses premières années (-6e s), la 
philosophie croit naïvement trouver l’unité 
du monde visible dans l’eau (liquide, solide, 
gazeuse) avec Thalès ; dans l’air (sans quoi 
pas de vie possible) avec Anaximène ; 
dans le feu (éclairs et volcans) qui 
symbolise le changement permanent des 
choses avec Héraclite ; et, au contraire, 
dans la persistance de l’être à travers ces 
changements incessants avec Parménide . 
Chacun y va de son explication jamais 
satisfaisante. Et tout se complique. 
Puis avec Pythagore, dans la recherche de 
la réalité cachée des choses, la philosophie 
se dégage de la matière, quand ce dernier 
découvre dans les nombres le rapport 
constant entre la longueur de la corde d’une 
lyre et la hauteur du son émis ; ou bien 
qu’est constant le célèbre rapport entre le 
carré de l’hypoténuse d’un triangle rectangle 
et la somme des carrés des deux autres 
côtés, comme chacun sait. Le monde serait 
traduisible en langage mathématique...  Et 
un peu plus tard, avec Socrate, Platon et 
surtout Aristote, se découvre l’accord 
parfait entre l’intelligence humaine et 
l’intelligibilité de la nature, entre la logique 
humaine et l’ordre rigoureux de la nature. 
Découverte fondamentale, car elle va 
conditionner tout l’avenir de la science et de 
la philosophie. 

On peut dire ainsi qu’au 6e siècle avant J.-C, 
l’humanité quitte l’âge de l’enfance pour 
entrer avec la philosophie naissante 
dans l’adolescence. Elle se prend à 
évacuer peu à peu les vieilles croyances de 
ses ancêtres et 

évacuer peu à peu les vieilles croyances de 
ses ancêtres et à vouloir tout remettre en 
cause pour comprendre l’univers par elle-
même. Et cela va durer des siècles de 
turbulences, de questionnements, de 
r e c h e r c h e s , d e c o n t r o v e r s e s , 
d’affrontements, mais aussi d’avancées 
c e r t a i n e s g r â c e a u x d é c o u v e r t e s 
scientifiques... jusqu’à notre XVIIe siècle qui 
marque le passage de l’adolescence à 
l’âge adulte.   

E n t r e r d a n s l ’ â g e a d u l t e , s e l o n 
l’astrophysicien Hubert Reeves, c’est 
« apprendre à vivre dans le doute et dans 
l’incertitude ». C’est donc bien autour du 
XVIIe siècle qu’on y accède, quand on 
découvre avec stupeur et avec Copernic, 
Newton et Galilée que la terre n’est pas le 
centre de monde mais une poussière 
errante au sein d’un univers infini, et quand 
Descartes décrète qu’il faut « douter de 
tout, sauf du doute lui-même ». Et pour ce 
faire, toute croyance doit être passée au 
crible de la Raison, donnée humaine 
un iverse l le , pour ê t re l ibérée des 
superstit ions éventuelles, croyances 
religieuses comprises. On entre dans l’ère 
du Cartésianisme. L’âge adulte n’est pas 
plus aisé à vivre que l’adolescence. 
L’homme se prend en charge lui-même. Il 
est son propre maître, donc libre puisqu’il ne 
dépend plus des dieux - pour le meilleur et 
pour le pire. C’est bien ce qui est advenu 
depuis 4 siècles, notamment avec les 
dictateurs du XXe s. : Staline, Hitler, Mao, 
Pol Pot et quelques autres qui n’avaient plus 
aucune autorité au-dessus d’eux pour 
tempérer leurs ardeurs sanguinaires. Nous 
en sommes hélas encore là aujourd’hui. 

« Nul n’a jamais vu Dieu » (Jn 1-18). 
Pourtant Jésus a dit : « Qui m’a vu a vu le 
Père » (Jn 14-9). Faut-il croire les témoins 
de l’époque et dire que depuis 2000 ans les 
hommes peuvent « voir » Dieu en Jésus ? 
Que Dieu s’est rendu « visible » en son fils 
Jésus ? 

Entre temps la philosophie aussi a 
« grandi ». Et comme son nom l’indique, elle 
se définit depuis longtemps déjà comme 
« la quête d’une sagesse 

20	  



« la quête d’une sagesse pour soi et pour 

le monde » afin que tous puissent vivre sur 
terre dans le bien-être et la paix. Ce en quoi, 
elle rejoint le message de Jésus : « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous 

ai aimés. » (Jn 13-34) qui aboutit au même 
objectif : le bien-être et la paix intérieure et 
extérieure. Mais il y a une différence entre 
l e s d e u x : J é s u s i n d i q u e p a r c e 
« commandement » un moyen d’atteindre 
ce but déjà sur terre (le seul moyen 
d’ailleurs : s’aimer les uns les autres), 
alors que la philosophie tâtonne encore et 
toujours. Si ce but ressemble à l’étoile 
polaire, visible et inaccessible, le moyen 
pour s’en approcher, si peu que ce soit, est 
à notre portée à tous, chacun à son niveau 
personnel et sociétal. De toute façon, tous 
les deux nous tirent vers le haut, la 
philosophie par sa quête incessante, le 
commandement du Christ par son réalisme 
applicable.        

              André Steiger	  
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Origine de la 

bourgeoisie 

De nos jours, dans tous les pays du monde, 
la bourgeoisie représente - grosso modo - 
ce qu’on appelle la classe moyenne au 
sein des peuples, même si les « grosses 
fortunes » en font partie et si la frontière 
entre les « moyens » et les « gros » reste 
très floue. En France, voire en Europe et en 
Amérique 

très floue. En France, voire en Europe et en 
Amérique du nord, elle est maintenant la 
plus nombreuse. Mais d’où vient-elle ? 
Quand est-elle apparue ? 

Pour répondre à cette question, il faut 
remonter très loin, au temps des rois 
carolingiens. A la fin du Xe siècle, par un 
édit royal passé  inaperçu dans l’Histoire 
mais d’une importance capitale, l’utilisation 
du fer dans les outils agricoles a été 
autorisée. Jusque-là le fer était réservé à 
l’armée (les gens d’armes) : épées, lances, 
boucliers, armures, cottes de maille, 
casques… Les paysans (les pays-gens) 
pour cultiver la terre n’avaient que des outils 
en bois !  

L’avènement du fer dans les outils agricoles 
a eu des conséquences incalculables. Les 
paysans ont pu défricher efficacement des 
forêts avec des scies et des cognées, et, à 
l’aide de bêches, de pelles et de râteaux, 
cultiver les terres récupérées. De ce fait, 
davantage de gens ont pu être nourris, ce 
qui a provoqué un siècle plus tard une 
certaine surpopulation. C’est cela qui 
explique le succès de la levée des troupes 
pour les premières croisades en Terre 
Sainte pour délivrer le tombeau du Christ 
des mains des musulmans, autant parmi les 
paysans (croisade désastreuse prêchée par 
le moine Pierre l’Ermite, en 1096) que parmi 
les nobles (croisade réussie prêchée par 
Godefroy de Bouillon, en 1099). Les 
« chômeurs » posaient déjà problème. 

A cette époque, les loups pouvaient se 
déplacer de l’Oural (Russie) jusqu’à 
Gibraltar (Espagne) sans quitter la forêt qui 
couvrait toute l’Europe. Les premiers 
défrichages se sont donc pratiqués au pied 
des châteaux forts. Les paysans volontaires 
qui y travaillaient se sont construits des 
cabanes en bois pour loger sur place. Et à 
force, des villages se sont constitués, 
habités par des familles entières. Villages 
qu’on a appelé des bourgs… et leurs 
habitants les bourgeois. 

Ces bourgeois, bien que travaillant sur des 
terres appartenant aux Nobles (châtelains) 
ou à l’Eglise, étaient déjà des hommes 
quasiment libres qui vivaient 



quasiment libres qui vivaient de leur travail. 
Autrement dit de leurs bras, de leurs jambes 
et de leur tête. Pendant les cinq siècles du 
Moyen Age féodal (de l’an 1000 à 1500), les 
« petites gens » étaient pauvres comme 95 
% de la population, mais ne connaissaient 
pas la misère comme on a voulu nous le 
faire croire trop souvent. Etant d’abord 
cultivateurs, donc à la source de la 
nourriture, et n’étant pas plus « bêtes » que 
les gens d’aujourd’hui, ils s’arrangeaient 
adroitement pour ne pas mourir pas de faim.  

Les siècles passant, l’expansion des 
cultures permettant largement de nourrir des 
gens à faire autre chose que se nourrir, 
divers métiers se sont développés : 
forgerons, maçons, charpentiers, tisserands, 
vanniers, tailleurs de vêtements et de 
pierres, cordonniers, éleveurs, apothicaires, 
charretiers, meuniers, etc. La bourgeoisie 
s’est ainsi étoffée en confirmant sa 
définition : des gens indépendants qui 
travaillent, qui pensent par eux-mêmes, 
et qui en vivent entièrement. Et peu à peu, 
elle a constitué une classe sociale 
autonome, influente et de plus en plus 
puissante qui s’est posée en rivale de la 
Noblesse, classe oisive vivant du revenu 
des terres possédées qu’elle partageait 
avec l’Eglise catholique. 

Le XVIIIe siècle, sous la poussée des 
penseurs te ls Vo l ta i re , Rousseau, 
Beaumarchais et les autres, a vu la 
Noblesse oisive disparaître peu à peu après 
la Révolution française, remplacée par la 
bourgeoisie l ibérale, travailleuse et 
triomphante. Mais au XIXe siècle, avec la 
révolution industrielle naissante, l’exode 
massif des populations rurales vers les villes 
et sous la, ils 
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et sous la poussée des nouveaux penseurs, 
tels Marx, Engels, Proudhon et les autres, 
une nouvelle classe sociale, ouvrière et 
exploitée, est apparue : le prolétariat qui 
s’est révolté contre la bourgeoisie régnante 
et propriétaire des moyens de production. 
Mais le XXe siècle, sous la poussée 
d’industriels éclairés tels Henry Ford (USA) 
et quelques autres, a réussi à inclure les 
ouvriers dans le cercle production-
consommation, grâce à quoi, vivant 
financièrement de mieux en mieux, ils sont 
peu à peu sortis du prolétariat pour accéder 
à la petite bourgeoisie, vivant librement de 
leurs bras et de leur tête. Déclin du 
prolétariat, essor de la bourgeoise. Mais que 
sera la fin du XXIe siècle, maintenant que le 
travail est confié de plus en plus aux 
machines, aux ordinateurs et que le divorce 
entre travail et rémunération se profile à 
l’horizon ?  Qui vivra, verra. La vie continue.  

                                  André Steiger    
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