Vibrations
L'évangile, un miroir pour nos engagements
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oin d’être un trousseau de dogmes livrant des certitudes toutes bétonnées, l’évangile est un miroir. Gérard Chabot nous rappelle en jouant sur les mots qu’un « mi-

roir est une surface polie, faite pour réfléchir, mais parfois bien impolie quand elle vous
fait réfléchir.” Pour que nos engagements s’approfondissent, pour que notre espérance
ne soit pas un feu de paille, n’avons-nous pas besoin de cette impolitesse évangélique ?
Quand nous nous engageons avec générosité dans une cause juste et noble, quand nous

allons jusqu’à « distribuer tous nos biens aux affamés » et que nous nous retrouvons
sec, amer et creux, n’avons-nous pas besoin d’entendre l'interpellation « sans amour,
cela ne te sert à rien » (1 Cor 13,3), afin que soit provoqué un sursaut salutaire ?

Pour qu’une telle impolitesse résonne à nos oreilles, il faut
que l’évangile redevienne miroir, c’est à dire qu’il soit poli,
frotté, astiqué de telle manière à ce que son étrangeté devienne familière ou que sa familiarité redevienne étrangère.
Car quand nous le connaissons trop ou trop peu, l’évangile ne

nous renvoie rien du tout. Il est comme recouvert d’un voile.
Cependant, lorsque l’évangile nous est raconté par quelqu’un
venant d’un tout autre univers que le nôtre, il arrive que ce
voile se lève. Un proverbe juif dit : « si tu veux aller plus loin
dans ta compréhension de la Torah, enseigne-la à des enfants.
Car eux, par leurs questions et leurs remarques, ils t’emmèneront là où tu n’étais jamais allé. » En le partageant avec
d’autres, qu’ils soient enfants ou adultes, théologiens ou béotiens, poètes ou pragmatiques, gens d’ici ou d’ailleurs, l’évan-

gile redevient un miroir me faisant découvrir au cœur de mes engagements quelque
chose d’inouï.
Pour être tenus au courant de toutes les dates des cultes et
de toutes nos activités, et bien plus encore, inscrivez-vous
à notre newsletter : webmaster@erf-montpellier.org ou sur
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org
EPUMA
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Le rédacteur en chef de ce numéro
Rencontre avec le pasteur Jacques Trujilio, Église Adventiste

J

e suis né espagnol dans la ville au pied du
rocher de Gibraltar. Cette ville s’appelle
(ça ne s’invente pas) La Ligne de la Conception. D’aucuns la voudraient ligne de
démarcation. Elle est en fait ligne de passage Nord-Sud, Europe-Afrique, fils barbelés de Melilla-espoir d’un avenir meilleur, et trop souvent vie-mort. Je suis né
sur cette « ligne » là.

Je suis né catholique. Mais pas croyant.
Pas athée. Ni agnostique. Non, juste indifférent. Dieu n’était même pas une
question. Je vivais très bien ainsi. À 21
ans, je rencontre des jeunes adventistes.
Chaleur de l’accueil, respect, amitié, activités communes, sportives, récréatives,
sociales. Cela est bon. Des questions
viennent : Dieu ? Jésus-Christ ? La
Bible ? J’aime ces réflexions. Je découvre
une philosophie, une éthique, un sens à la
vie, un idéal. Me voilà militant (je faisais
des études de Droit) pour la liberté religieuse, pour l’humanitaire. Aujourd’hui encore je travaille avec l’Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse. (AIDLR)
Avec Françoise, mon épouse, nous partons à
la Faculté adventiste de théologie. Je deviens pasteur. J’ai servi, près de quarante
ans, dans plusieurs paroisses et aussi comme
président de l’Union des fédérations adventistes. A ce titre, j’ai eu l’honneur de finaliser les démarches d’adhésion de notre Union
à la Fédération Protestante de France, en
2006.

Ce sont des rencontres humaines qui ont
changé ma vie. Comme l’est celle avec Jésus-Christ. Car plus que le livre, l’Évangile
est pour moi la personne de Jésus, le Sei-
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gneur qui devient le miroir-psyché de mon
existence, l’âme, la source. Qui devient aussi miroir-rétroviseur permettant de voir ce
qu’il y a derrière et d’où l’on vient. Sans
passéisme! Car le passé n’est pas passé. Il
est racine qui permet mon présent et motive
mon action non pour une idée, ni pour une
religion, mais pour Quelqu’un et ce qu’Il
vit, enseigne et incarne aujourd’hui puisque
Christ est ressuscité. Qui devient enfin miroir–projection. Car en priant « Que ton
règne vienne » et en agissant, je sais que ce
règne ne viendra qu’au retour du Christ et
que le secours vient de l’extérieur, de Dieu.
Je suis né de ce Dieu « qui est, qui était et
qui vient ». Voilà pourquoi, j’ai proposé
pour ce Vibrations le fil rouge " L'Évangile,
un miroir pour nos engagements".

Coup de projecteur sur...
Les barbelés du mépris : L’internement des réfugiés espagnols
par le pasteur Jean-Paul Nunez

A

u début de l’année 1939, près de 500
000 hommes, femmes et enfants
n’ont eu d’autres ressources, pour sauver
leurs vies, que de passer la frontière française. Il s’agissait du premier grand exode
de population en Europe occidentale.
Ces réfugiés espagnols sont arrivés souvent à pied, à travers la montagne, malgré les rigueurs de l’hiver. Dans le
pays qu’ils voyaient comme la patrie
des Droits de l’Homme, ceux qui les
premiers en Europe ont combattu le
fascisme ont été internés dans des
camps sommaires et sévèrement gardés : Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien,
Le Barcarès, Bram, Agde, Septfonds,
Gurs, Le Vernet, Rieucros, Collioure…. Autant de noms qui résonnent de façon sinistre dans la mémoire
de ces exilés et de leurs descendants.
Car, au-delà des conditions matérielles très précaires, l’humiliation
vécue dans ce qui était des camps du
mépris est encore ressentie douloureusement plusieurs décennies après…
Si ces camps du sud de la France ont servi
de laboratoire à des mesures d'exclusion
étendues à l'ensemble des étrangers « indésirables » (appellation à l’époque), il
paraît de plus en plus évident que les réfugiés de la Retirada sont le fil rouge de la
France des camps et donc les premières
victimes d'une dérive « pré-vichyste ».
L'internement collectif ainsi que les dérives autoritaires de nombreux rapatriements forcés en 1939 sont une transgression qui a valeur de rupture dans les pratiques de l'État du pays des Droits de
l’Homme. Il en va de même pour les livraisons de réfugiés aux autorités espagnoles, allemandes et italiennes dès l'été
1940 qui dans les années suivantes prendront valeur de norme.
À travers le durcissement des politiques
d'accueil et les mesures de surveillance, la
France des camps de 1939 a eu un impact
considérable sur le contrôle des étrangers.
La question des camps et du regroupement

de masse reste un sujet toujours brûlant, dans
une Europe aujourd'hui confrontée à une
grave crise politique et migratoire. Les réfugiés de 1939 en constituent certainement les
ombres ardentes…

Photo extraite du site retirada37.com

Mes parents me disaient comment
ils avaient vécu la guerre civile
espagnole. Faim, peur, deuil. Jusqu’en 45, lorsque les attaques
contre Gibraltar, l’anglaise, ont
cessé. Et au-delà, à cause de la pénurie.
J’ai visité le camp de Rivesaltes où les
réfugiés ont été « accueillis » . Le site et le
musée donnent une idée de ce que devaient être les conditions de vie. Inhumaines. Quelques protestantes suisses et
la Cimade sont venues là pour soulager.
Aujourd’hui encore, sur toutes nos frontières des réfugiés arrivent ou cherchent à
partir. Nous aimons les catégoriser :
« politiques, économiques, climatiques ».
Peut-être pour justifier l’accueil de certains. Et les autres ? Mêmes faim, peur et
deuil. Comme les êtres humains se ressemblent ! Et nous, qu’allons- nous leur
répondre ?
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Grain à moudre
Au miroir de l'Évangile
par Guilhen Antier, professeur Théologie systématique, Institut Protestant de Théologie

L

Photo prise lors de Parpaillots en fête, juin 2018
"Comment puis-je être
assuré d’être moi ?
l’Évangile déclare vaine
cette question"
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orsque nous nous regardons dans un
miroir, celui-ci réfléchit notre image.
Nous pouvons alors nous y reconnaître,
dire : « C’est moi que voilà ». Mais peutêtre oublions-nous que l’image que nous
renvoie le miroir est inversée par rapport
à la réalité : notre gauche est à droite et
vice-versa ! L’image que nous voyons
dans le miroir ne correspond jamais entièrement à ce que nous sommes, elle
nous présente un visage de nous-mêmes
à la fois déformé et partiel. La méconnaissance se mélange à la reconnaissance.
Est-ce
bien de moi qu’il
s’agit dans ce reflet ? Et qui est
« moi » ? Comment
puis-je être assuré
d’être moi, en vérité ?
Cette question peut
devenir une source
d’angoisse.
Elle
peut me pousser,
comme un aiguillon de culpabilité, à
chercher dans mes divers engagements
de quoi me construire une identité aimable dans le miroir que me tendent les
idéaux éthiques, politiques ou religieux.
Je m’engage donc je suis ! Mes engagements deviennent la mesure de mon identité. Mes actes me jugent. Me suis-je suffisamment engagé ? Ai-je fait suffisamment de bien autour de moi ? Ai-je aidé
suffisamment de pauvres, accueilli suffisamment d’étrangers, visité suffisamment de prisonniers, soigné suffisamment
de malades ? Ai-je trié suffisamment mes
déchets ? Ai-je suffisamment prié, cotisé,

témoigné ?
Comment puis-je être assuré d’être moi, en
vérité ? Cette question, l’Évangile la déclare vaine. Car ma vérité n’est pas en moi,
elle est hors de moi, en Christ. L’Évangile,
c’est la promesse que Dieu, en Jésus, s’est
engagé pour nous, sans mesure. Sa grâce
nous suffit : elle nous dégage de l’impératif de devoir nous justifier à la mesure de
nos propres engagements. Si l’Évangile est
un miroir pour nos engagements, c’est
pour nous assurer que la reconnaissance de
notre identité nous vient d’Ailleurs, d’une
Parole par laquelle Dieu nous donne un
gage de sa fidèle amitié. Si Dieu pour nous
s’engage, qui sera contre nous ?
Le sentiment de culpabilité ne
peut être une motivation saine
pour nos engagements. Ni le
sens du devoir. Parce qu’en
définitive il s’agit toujours de
« moi ». L’agir auquel je suis appelé
est une reconnaissance de ce que
« j’ai » reçu. Et une reconnaissance
de la valeur infinie de l’autre. Ce qui
est attendu de nous est l’amour d’autrui. L’amour biblique est un principe,
don du Saint-Esprit, qui dépasse toute
notion d’amabilité ou de réciprocité.
Principe reçu auquel ma volonté adhère. Parce qu’effectivement la vérité
est une personne, le Christ et que tout
humain est créé à son image. « Nous
tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image… » (2 Cor
3.18). Seigneur, donne-nous de le
vivre !

Vivre l’évangile ici et maintenant
Les chantiers actuels du Conseil Presbytéral

L

e CP poursuit son travail en suivant l’axe
que notre Église s’est fixé lors de l’AG
de 2017 : s’attacher à une plus grande ouverture, être disponibles aux défis qui se présentent, avoir à cœur d’être une communauté
poreuse, engager des dialogues authentiques.
Le CP dit sa grande reconnaissance à notre
trésorier Luc
Péron qui a su
rendre
nos
comptes clairs
et accessibles à
tous lors de
l’AG. Il nous
permet de bien
mesurer
les
enjeux financiers. Bien que
pris par des
obligations
professionnelles importantes, il sait
nous faire bénéficier de ses
compétences
précieuses.

Thème synodal de
notre Église pour
2019 : Ecologie,
quelles conversions ?
Plus d’infos sur
www.egliseprotestante-unie.fr

Le CP recherche
un
président pour
la commission
d’animation
financière. Nos
activités sont
gratuites mais
le fonctionnement de notre Église a un coût. Comment
donner envie à chacun de s’engager pour la
soutenir ? Le CP prépare également son renouvellement en 2020 et de futurs membres
sont discernés.
Notre CP s’est saisi du sujet synodal sur
l’écologie en invitant les secteurs à s’associer
à la réflexion. Il faut s’approprier le débat,
pouvoir délivrer une parole publique, récolter
des textes liturgiques et des témoignages
d’engagements concrets, expérimenter des
recommandations pratiques... Il nous est proposé de se référer au déroulement d’un culte.
La réflexion aura une double entrée, du côté
du prophète, nous invitant à nous tourner vers
l’extérieur de l’Église, du côté du prêtre,
nous invitant à nous tourner vers l’intérieur

par Claudine Albrecht

de l’Église.
Le CP a reçu Franck Lespinasse, président
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
en Languedoc-Roussillon. Ce mouvement
travaille d’une part sur la recherche d’une
unité de vie, réconcilier vie professionnelle
et vie confessionnelle et familiale, et
d’autre part sur l’œcuménisme, avec la participation de plusieurs protestants dans les
équipes. Il tiendra ses assises annuelles à
Montpellier les 20-21-22 mars 2020 sur le
thème « Entreprendre pour la maison commune » et notre Église souhaite s’associer à
l’événement.

Question du Conseil Presbytéral :

Dans une agglomération où résident étudiants, retraités, pauvres, nouveaux arrivants, exilés, protestants historiques,
comment vivre avec tous la liberté, la
confiance, la fraternité et l’amour du prochain auxquels la foi chrétienne nous
appelle ?
Le « vivre avec tous » rend la
question immense. Et la réponse
insignifiante. Quant à moi, je me
reconnais assez facilement dans
le statut social de retraité, d’exilé
et dans la foi protestante historique par
« héritage » et adventiste par conversion.
Il s’agirait avant tout de vivre la liberté,
la confiance, la fraternité et l’amour du
prochain, individuellement, dans tous
les actes de la vie, dans toutes les rencontres. De développer un état d’esprit,
une façon d’être. C'est-à-dire de dépasser la question « comment ». Au-delà
des appartenances que nous apprenions
à nous connaître. Que ce soient des personnes qui entrent en relation. Que
nous devenions en quelque sorte, des
« prochains réciproques ».
Collectivement, plutôt que de vivre (ce
qui pourrait être une autre étape), que
nous puissions agir ensemble sur un
projet où nous serions acteurs de notre
fraternelle liberté. Et ça tombe bien !
C’est ce que vous m’avez proposé. Et je
vous en remercie fraternellement.
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C’était bien !
Débat sur la procréation médicalement assistée

par Joëlle Nicolas

R

éflexion d'une pédiatre suite à la confé- peu d’enfants sont baptisés et le parrainage
rence donnée le 8 avril dernier au est tombé en désuétude. L’état ne devrait-il
Temple rue de Maguelone.
pas remettre à l’honneur la pratique du parraiSubtil équilibre entre la position d’une juriste nage et valoriser les tiers éducatifs, dignes de
soucieuse de cohérence et d’égalité face aux confiance pour mieux protéger les enfants
discriminations et celle d’une gynécologue alors que les familles n’ont jamais été aussi
confrontée aux demandes individuelles, par- diverses et si fragiles ? La loi le permet déjà
fois inquiétantes de ses patientes, la confé- mais encore faut-il en donner une large inforrence de Christine Lazerges et de Gemma mation et le promouvoir en pratique.
Durand sur l’aide médicale à la procréation a
suscité de nombreuses interventions centrées
autour de cette question : Comment éviter
l’absence totale de lien paternel pour les
couples de femmes et les célibataires ?
Le christianisme, à une époque où les parents
pouvaient disparaître assez jeunes, en
couches ou à la guerre, avait institué la nécessité de parrains, témoins du baptême, pour
assurer la continuité éducative. Aujourd’hui

Par ailleurs, quels moyens les enfants nés
dans des familles dysfonctionnelles ont-ils à
leur disposition pour guérir de leur passé ?
La psychothérapie peut aider à prendre conscience des nœuds généalogiques. A chacun
ensuite de les dénouer, en choisissant librement ce qui structure et fait vivre. La Bible
nous fait découvrir la possibilité de "choisir
la vie, afin que nous vivions" et nous incite à
développer notre dimension spirituelle : le
pardon, l’amour gratuit, la filiation divine,
l’espérance…
La PMA, si elle n’est pas au service de l’humain dans toutes ses dimensions, restera inquiétante, soumise à l’hubris de ceux et celles
qui s’en emparent. Elle a vocation d’aider les
femmes en situation de stérilité potentielle à
transmettre la vie mais pas de fabriquer un
objet ! Et faire un homme ou une femme, cela
prend du temps, de l’énergie et surtout de la
sagesse…

Pensez à l'éducation spirituelle de votre enfant

L

a catéchèse fait partie des entraînements
pour mieux vivre : mieux se connaître,
mieux comprendre les autres, découvrir ce
que Dieu nous propose, pouvoir en parler, se préparer à
s’adapter aux différentes circonstances de la vie... La catéchèse, c’est prendre soin de sa
vie intérieure. Durant ce parcours, les points de vue sont
pluriels, ce qui laisse à chacun
la liberté de frayer son propre
cheminement et l’occasion
d’élargir son horizon. C’est
l’opportunité de se préparer à
devenir adulte en profitant de l’expérience
des plus anciens...
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Eveil biblique (3 à 6 ans) ou Ecole biblique
(7 à 10 ans), les enfants découvrent de manière ludique les histoires de la Bible. Les
rencontres ont lieu une ou deux fois par
mois : le dimanche pendant le culte à Cour-

nonterral ou à Maurin, rue de Maguelone, à
la Mosson, à Jacou.
Catéchisme : Les collégiens découvrent la
foi sous un angle critique, ils questionnent les
textes bibliques pour mieux aborder les questions fondamentales de la vie. Deux formules
possibles : 2 mercredis par mois, au Temple
de Jacou, de 18h à 20h30 ou 1 dimanche par
mois à l’Institut Protestant de Théologie de
Montpellier, avec participation au culte le
matin.
Groupe de jeunes : C’est l’occasion pour les
lycéens de forger des projets, de développer
leur sens de la responsabilité et de l’entraide,
d’approfondir leur foi. Deux vendredis par
mois, de 19h à 22h.
Pour s'inscrire pour la Rentrée 2019
solange.weiss@erf-montpellier.org
james.woody@erf-montpellier.org
luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org

C’était bien !
Veillée « l’Archange et la charrette »

D

ès l’arrivée le décor est planté ! Lumière tamisée, projecteur sur un immense cerf-volant avec un archange
(en fait une archange ! - pourquoi
pas ! ) qui plane au plafond de la
Margelle, et projecteur sur l’inénarrable charrette fabriquée par Michel
Trouillet pour transporter son barda,
seul, à pied, depuis le Mont-SaintMichel jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle. Le spirituel et le matériel.

par Françoise Thiercelin
vertes réparties avec cet Archange, celui-là
même qui trônait au sommet du Mont-SaintMichel et qui lui parle jour après jour du fond
de sa conscience !
« Mais on ne choisit pas ses rencontres sur le
Camino, on les subit, on les accepte et parfois
même il arrive qu’on les transcende... C’est ce
qui m’est arrivé. » dit il.
Au fil des belles rencontres ou des rejets subis, des émerveillements comme des souffrances, de l’extra-ordinaire comme du plus
trivial…

À partir de lectures de passages
choisis dans son livre et de diapos La lecture de son livre m’avait déjà donné un
de son « Camino » Michel nous fait regain de foi et de force… Je suis sortie enrevivre le temps d’une soirée son core plus vivante de cette soirée.
extraordinaire cheminement de foi.
Prochaine Soirée Margelle : Bible et EcoloMichel a démarré son chemin très récalcigie, avec le pasteur Didier Fievet. Vendredi
trant à toute idée de foi en Dieu. Et il dis4
octobre
à 20h30 (261 av. Biterrois)
cute pied à pied, rejette, bataille avec de

Se nourrir aujourd'hui : protestants et catholiques s’interrogent
par Marc Bourguet

A

u cours de cette journée à Maurin
nous avons pris connaissance de
chiffres incroyables concernant le gaspillage
alimentaire.
Il s’élèverait en France à 10 millions de
tonnes par an ! Alors qu’au plan mondial 1,3
milliard de tonnes de nourriture est jeté ou
perdu chaque année (de quoi nourrir les
750 M. d’individus qui souffrent de sousalimentation.)
Ce qui m’a frappé c’est la part très importante de ce gaspillage (23%) dès la production
Pour aller plus agricole, et cela pour une grande part pour des
raisons esthétiques ! : destruction des fruits et
loin
Forum Eglise Verte légumes moches ou mal calibrés entre autre.
Sans compter qu’il faut ajouter à ce stade de la
Dimanche 6 octobre production, la pollution et la détérioration des
2019, 11h-16h,
sols due aux différents traitements.
Centre œcuménique
A la consommation, 19% du gaspillage
Jacou,
provient des ménages et c’est là que nous pouVenez rencontrer
vons le plus nous engager par exemple en
des initiatives
choisissant des productions respectueuses de
écologiques
l’environnement. Quelqu’un a dit, dans un des
pleines d'avenir !
groupes : « On ne mourra pas de faim mais de
trop ou mal manger ! »

cite à aller vers plus de modération et même
jusqu’à une limitation de notre consommation. Changer nos habitudes, faire des choix
en nous rappelant que devant la nourriture,
qui est un des éléments essentiels de notre
existence, il y a beaucoup d’injustices, car
de trop nombreuses personnes n’ont pas les
moyens d’accéder à des produits alimentaires de bonne qualité ou ne mangent pas à
leur faim.

Le texte sur le jeûne, d’un prêtre orthodoxe, sur lequel nous avons réfléchi, nous in7

C’est pour vous !
Les Droits de l’Homme : 70 ans et après ?
de 9h-16h30 au Temple, 25 rue de Maguelone à Montpellier.
9h00 : Accueil et temps de recueillement.
10h : Table ronde avec des intervenants de l’Association pour
la défense des libertés religieuses, l’ACAT, Portes Ouvertes, la
Cimade et Eglise en Détresse sur le thème : Les Droits de
l’Homme, quelles urgences aujourd’hui ?
11h : Atelier de partage biblique.
12h00-13h30 : Repas partagé (chacun amène un plat et un dessert qui seront mis en commun).
14h : Forum&Actions : par le théâtre, la musique et des stands,
sensibiliser le passant et récolter des signatures.
15h : Conférence de Christine Lazerges, ancienne présidente
de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, ancienne
vice-présidente de l’Assemblée Nationale, sur le thème : Des
évangiles à la Déclaration des Droits de l’Homme.
Contact : madodeage@aol.fr ou 07.77.08.00.69
Entraide protestante
Pour débuter notre nouveau projet concernant les produits d'hygiène, l'Association Familiale d'Entraide
Protestante (AFEP) a mis à disposition des divers lieux de culte des contenants afin d'y déposer, si vous le souhaitez, ces produits de première nécessité : protections féminines, gels
douche, savons, dentifrice, brosses à dents, etc... Ce ne sera pas une collecte ponctuelle, mais
au fil des dimanches vous pourrez, selon vos possibilités, y déposer vos dons en nature. Il
seront redistribués gratuitement le dimanche matin à Babel Café dans les locaux de Pause. À
l'avance, nous vous remercions de votre générosité. Contact : Elisabeth Deprez-Raspaud
elisabeth.deprez@orange.fr ou 06 27 19 02 43
Les Jardins ombragés
Depuis 9 ans nous proposons des
rencontres de fin d’après-midi
durant l’été:
Retrouvailles, Jeux, Partage,
Goûter, sans oublier un ou deux
Contes.
Le thème retenu cette année est L’EAU.
les lundis 8 et 22 juillet
dans les jardins de la Faculté de Théologie de 17 à 19h. Et
la 3ème le lundi 26 août chez Annie Couquillou 35 avenue St Maurice Sauret (les Aubes) Tél: 06 85 81 63 85
aux mêmes horaires.
Contact: D. Perrier tél 04 67 40 18 04

Conférence de Gérard Delteil sur son livre
“Par-delà le silence, quand Dieu se tait”
édition Olivétan,
mardi 24 septembre,
18h30, au Temple
de Maguelone.

Journée d'aumônerie francophone protestante
L'hospitalité : Quelle aumônerie dans des lieux en mutation ?

26-28 septembre, au Lazaret, Sète ;
Contact jafp.esms@gmail.com / 06 23 02 42 84
www.protestants.org (rubrique aumônerie des établissements sanitaires)
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C’est pour vous !
Fête d’ETE de l’Eglise protestante Unie de Montpellier et agglo
Dimanche 23 juin 2019
au domaine de Grammont derrière le Zénith.
10h30 Culte en plein air
avec reconnaissance du ministère des prédicateurs laïcs
12h30 Repas servi sous les grands cèdres du domaine.
Faites un geste pour la planète : Merci de prendre votre couvert !
(12 euros / 10-18 ans : 8 euros/ 5-10 ans : 5 euros)
Pour vous inscrire au repas :
Corinne Salery: 06 26 80 68 19 / acsalery@yahoo.fr
ou au secrétariat de l'EPUMA: 04 67 92 19 27 /
erm.secretariat@erf-montpellier.org

Parpaillots en Fête
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le Carrousel, un engagement ?
par Sabine Davin

L

e Carrousel, un nom qui sonne un rayonnement de notre église sur la ville.
comme la musique des manèges de Jésus nous dit: « Tu aimeras ton prochain
mon enfance. Ce nom est venu rappeler la comme toi-même ».
source ancrée en moi d'un Dieu qui est
toujours là comme un appel à l’ouverture.
L’ouverture de notre église vers un projet
Malgré tous les ennuis passés, le proqui va se concrétiser pour rendre sa dignijet du Carrousel avance. Le Tribunal
té à ceux qui en manque, un logement
administratif
a enfin tranché dans notre
début d'un bien-être pour aller vers
sens.
L’accès
des entreprises au chantier
d'autres horizons. Et l’ouverture
a
posé
des
problèmes
inattendus. Mais les
aussi grâce à cette devise « qui ne
travaux sont en cours, et le projet avance
se ressemble pas s'assemble pour
jusqu’à un terme d’ici environ 2 ans.
devenir ensemble créatif, solidaire,
Commencera alors une nouvelle étape de
participatif et donner de l’élan »
l’engagement dans l’animation du lieu. Il
qui élargit notre vision vers ceux
est temps de s’en préoccuper, entre autres
qui nous appellent au-dehors.
avec l’association “Le Carrousel”.
Si je me suis engagée depuis
quatre années dans cette équipe du
Carrousel, c'est bien au nom de
Celui qui me donne la vie et l’espérance, car il en faut pour porter
les doutes des uns, les défiances
des autres. Aujourd’hui grâce à la
mobilisation de chacun dans cette
équipe, avec le soutien de l'église
où nous ont rejoint de nouvelles
forces vives, cela nous amène à y
croire vraiment.

Ne pas rester dans l'entre soi mais bien
aller vers notre prochain porter un regard
sur la cité et contribuer si peu que ce soit
"à élargir l'espace de notre tente."
Porté par le travail, la réflexion, la créativité et la parole, ce lieu qui a déjà traversé les âges et fait vivre les générations de
nos ancêtres, restera toujours l'héritage
d'une histoire qui se poursuit aujourd'hui
autrement. C'est dans cette continuité que
je porte mon regard sur l'avenir d'une
église qui prend là une autre forme. Elle
reste vivante et ce projet en sera sa force
pour rejoindre nos frères écartés.
Ce projet nécessite aussi l'engagement de
chacun et de tous pour cette réalisation
ambitieuse comme pour l'animation de
cette maison par tous qui se voudra être

10

Celle-ci organise cette année un
“Challenge du Carrousel” sur l'innovation au service de la solidarité qui prolonge, sous une autre forme, le Hackathon
organisé l’an dernier. Une préfiguration
de ce que nous pourrons réaliser sur
place ? Les différents projets devraient
aboutir fin octobre, par une journée d’exposés et de rencontres, qui devrait être
riche de pistes pour le futur.
Le carrousel maisonpartous
le-carrousel.fr

Magnifique texte d’Esaïe : « Elargis
l’espace de ta tente, affermis tes
pieux ».
Magnifique projet aussi que le Carrousel. Être au cœur de la cité,
Eglise « avec » et maison « par ». Accueil,
échange, aide. Pour « tous », sans a priori
ni exclusion ! Pour que la dignité de ceux
qui en franchiront le seuil puisse être reconnue.
Mon expérience (Moulin de l’Ayrolle, Maison de l’Espérance) révèle que là où les
pieux nécessitent d’être bien prévus et affermis, plus que dans l’obtention des locaux, ce qui est déjà un défi, c’est dans le
suivi et tout particulièrement dans la gestion des ressources humaines. Pour durer !
Mais vous le savez. Je m’associe donc à vos
prières pour que les aides envisagées
(collaborations croisées, 5ème poste, etc.)
puissent se concrétiser.

D’amour et d’eau fraîche
Combien donner à l’Église ?

par Michel Graff, Luc Péron et James Woody

P

récisons tout de suite que nous ne vous
dirons pas combien donner. En revanche, nos explications vous permettront
de savoir quelle somme vous pourriez donner à l’Eglise qui, vous vous en doutez, a
un coût de fonctionnement.

ne s’agit pas de regarder ce qu’il reste à la
fin de l’année pour l’envoyer au trésorier,
mais de considérer de quelle manière nous
pouvons contribuer à donner à l’Église les
moyens dont elle a besoin pour mener à
bien ses missions, sachant qu’elle ne dispose d’aucune autre ressource que de la
générosité de ses membres.
L’Évangile, comme miroir de notre engagement, nous incite à ne pas donner notre
superflu, mais le pain quotidien, c’est-àdire ce qu’il y a pour nous d’essentiel.
L’Évangile nous invite à donner les soins
nécessaires à notre prochain et à confier
une somme d’argent pour la suite (le bon
Samaritain), autrement dit à ne pas voir
que notre propre intérêt.

L’Évangile nous incite à apporter notre
contribution, même modeste, car elle peut
se métamorphoser en de grands projets :
les petites graines font les grandes plantes
La vie de l’Église est ouverte à tous, sans potagères.
exclusive. C’est ainsi que nous pouvons Merci pour votre engagement.
être témoins de l’amour inconditionnel inVous pouvez :
carné par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne
peut y avoir un tarif pour participer aux
- soit faire un don en ligne (www.protestantsdifférentes activités, nul ne devant être em- unis-montpellier-agglo.org / bienvenue / faire un
pêché de prendre sa place pour des quesdon)
tions financières. C’est la raison pour la- soit l’envoyer au secrétariat de l' EPUMA, Le
quelle nous ne divisons pas le budget de Voltaire appart. 39, 3 av. de Palavas, 34070
fonctionnement de l’année (800.000 euros)
Montpellier
par le nombre de familles protestantes con- soit faire un virement sur l'un des comptes
suivants à la Banque postale de Montpellier :
nues sur notre agglomération (2500), ce
ACEPUMA Centre ville n°100567 H
qui ferait une offrande moyenne de 320
ACEPUMA Garrigues n°82497 S
euros, ni par le nombre de familles particiACEPUMA Mer et Vignes n°1026741 U
pant effectivement à la vie de l’Église, ce
ACEPUMA La Margelle n°94012H
qui doublerait le montant.
Si vous êtes imposables sur le revenu, vous
Chacun, en faisant de l’Évangile le miroir
de son engagement, peut découvrir à quelle
hauteur il mesurera sa participation à la vie
matérielle de son Église. Cela indique qu’il

bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à
66 % du montant dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera
adressé au cours du 1er trimestre 2020.
Chèque à l’ordre ACEPUMA
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Dans la lumière

Président du Conseil presbytéral
Christian Seiler :
04 11 19 19 32 - president.cp@erf-montpellier.org
Secrétariat : Le Voltaire, appart. 39,
3 av. de Palavas, 34070 Montpellier
04 67 92 19 27 erm.secretariat@erf-montpellier.org
P a s t e ur s à v o t re d i s p o s i t io n s i v o u s d é s i r e z
êt re v i s it é s :

L'Évangile, un miroir pour nos engagements. Avec ce miroir,
il s'agit de se laisser transformer à l'aune de la perfection divine.
"Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait". C'est
le point d'orgue du Sermon sur la montagne ; Jésus y revient à
l'essentiel, qui est de réaliser notre filiation spirituelle avec Dieu.

Celle-ci est donnée par le fait de vivre en continu avec Dieu une
intimité transformatrice, qui suppose de renoncer à notre nature
propre (notre « vieil homme », dit Paul) pour épouser celle de
Dieu.
C'est en nous immergeant dans l'Écriture, soit notre baptême en
Christ, que nous sommes transformés. Alors "ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en moi".
Par les yeux du Christ devenus siens, le fils, la fille du Parfait
père céleste verra dans les moins aimables de ses semblables,
même ses ennemis, autant de brebis égarées que sa bienveillance
enveloppera comme d'un manteau pour les emmener vers le
Père.
Eve Lurbe
Comité de rédaction
Adrien Bluche (maquette) LucOlivier Bosset (directeur de publication) Catherine Bruguier, Nathalie Pernice, Pascale Soula,

site: protestants-unis-montpellier-agglo.org
EPUMA

L u c - Ol i v ie r Bo s se t
06 41 66 60 77–luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
Solange Weiss
04 67 40 27 38 - solange.weiss@erf-montpellier.org
James Woody
04 67 56 60 48 -james.woody@erf-montpellier.org
En cas d’urgence familles en deuil : 06 18 58 88 63
En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa
visite :
hôpitaux : 06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net
cliniques : 06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr

Une église, 4 secteurs
Secteur Centre-ville
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier
(Trams : arrêt Gare Saint Roch)
Pdte Conseil de secteur : Claire Bosc
04 67 66 02 65 - claire.bosc@erf-montpellier.org
Secteur Garrigues
Centre œcuménique, av. J.S. Bach, Jacou
( Tram 2 : terminus Jacou) Culte : Dimanche 10h30
Temple Mauguio (rue Danton) Culte 1 ier sam. du mois 18h
Pdte Conseil de secteur : Corinne Salery
04 67 45 39 23 - corinne.salery@erf-montpellier.org

Secteur Mer et Vignes
Culte : Dimanche 10h30 en alternance
Temple de Cournonterral (place André Passet)
Église de Maurin (angle rue du Mail / av. de Lattara)
Pdte Conseil de secteur : Claudine Albrecht
09 61 35 34 36 - claudine.albrecht@erf-montpellier.org
Secteur Margelle
Culte : Dimanche 10h30
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,
Montpellier-Mosson (Tram 1 : arrêt Saint Paul)
Pdt Conseil de secteur : Alain Chapel
04 67 40 45 96 - alain.chapel@erf-montpellier.org

TALON DE SOUTIEN
Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église Protestante Unie de Montpellier et Agglomération, aidez-nous à amplifier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 €... : votre participation permettra d’adresser Vibrations à toute
nouvelle famille.
Nom : ………………………………………………………………………………...Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, Le Voltaire appt 39, 3 avenue de Palavas
34070 Montpellier. Vous souhaitez recevoir Vibrations uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à
erm.secretariat@erf-montpellier.org
date : ………………………...et signature :…………….
Si vous ne souhaitez plus recevoir Vibrations , merci de le signaler à erm.secretariat@erf-montpellier.org
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