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L’Essentiel

L

a pandémie a généré

que faim et soif jamais assou-

tout un cortège de règles

vies. Pour tout disciple de Jé-

de conduite nouvelles escor-

sus, la véritable soif et la faim

tées de leur vocabulaire pro-

authentique vont au-delà des

pre. A côté de l’incontourna-

appétits et des nourritures ter-

ble « confinement » est apparu

restres, de la satisfaction maté-

le mot « essentiel », brandi

rielle, superficielle et éphémè-

pour faire le départ entre les

re.

activités autorisées et ouvertes au public, et celles qui ne le sont

« L’essentiel est invisible pour les

pas.

yeux », affirme Saint-Exupéry,
dans une formule trop usée.

A

insi l’essentiel est-il pour les
autorités alimentaire, agraire,

filaire mais surtout pas culturel ni
cultuel. Si ces distinctions arbitraires ont pu dans un premier temps
prêter à sourire, elles apparaissent
en définitive inacceptables et dérisoires, tant elles sont marquées au
coin de considérations économiques, sociales et politiques, toutes
aussi contradictoires qu’obscures.
Nous attendons depuis plus d’un
an que nous soit livrée la définition
officielle de l’essentiel…

M

O

ui, ce qui compte, l’essentiel,
est bien dans l’au-delà : es-

sentiel rime avec spirituel et éternel, il est élévation, aspiration vers

ais cette définition laisse

Dieu, et dans le même temps écou-

le chrétien sur sa faim. Et

te de la parole puisée à la source

puisqu’il est question de faim,

dans les écritures et l’Evangile.

voici ce qu’en dit Deutéronome

C

VII 2-3, repris par Jésus au terme
de son séjour de quarante jours
dans le désert (Matthieu IV 4) :
« L’homme ne se nourrit pas de pain
seulement mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu ».

roire, n’est-ce pas, d’une certaine manière, chercher un

sens à sa vie, exprimer sa faim
d’autre chose et se disposer sans
relâche à accueillir toute parole de
Dieu, celle qui nourrit vraiment et
qui porte vers l’essentiel ?

L’essentiel est autre chose que la
consommation de biens, qui n’est

Christian MERCIER

Notre Pâques !
Déjà deux fois que nous la fêtons dans un contexte munion, purement spirituelle, tremplin d'une grande
spécifique, celui de la Covid 19 ; un contexte qui pla- concentration.
ce chaque individu dans une démarche éthique en le

Ainsi, Pâques innovée et appuyée sur les symboles

rendant responsable de soi-même, mais aussi respon-

nous a réconciliés avec le présentiel ; "c'était la première

sable de l'autre. Valeur qui déploie l'humanité de fois depuis le confinement"...
l'homme, la responsabilité, et qui témoigne aussi de

Ces réactions de paroissiens renvoient aux belles dis-

l'humanité du Christ qui nous a aimés plus que sa vie

cussions menées au sein du conseil presbytéral pour

qu'il a donnée pour nous, sur la croix.

élaborer ce format pascal et au cours desquelles chaque

Pour faire mémoire de cet amour, cette année, l'EPU conseiller a été amené à s'interroger sur ce qui retient
de Chartres en s'adaptant au contexte sanitaire a in-

son intérêt pendant la Cène : Est-ce le cercle, le partage,

nové la pratique cultuelle : deux cultes et une Cène ou la consommation des éléments ?
symbolique ont été proposés. En ceci l'opportunité Bref ! Autant de questions que je vous retourne. Qu'estétait donnée au plus grand nombre de paroissiens d'y

ce qui vous importe pendant la Cène ?

participer en présentiel, d'y faire corps avec Christ

Félicia BILGHO

dans la communion, tout en respectant les principes
de précaution. Une communion accentuée dans sa
dimension spirituelle puisqu'elle donne seulement à
voir les éléments mais pas à les consommer.
En sortant de l'un de ces cultes, quelques paroissiens
nous ont fait partager leurs avis. D'aucuns ont apprécié le cercle qui témoigne d'une véritable fraternité,
d'autres ont été touchés par la profondeur de la com -

Les racines juives de la foi chrétienne
Tel est le titre de la conférence d’Antoine Nouis que le

Pour étayer cette affirmation AN est parti de

Centre de Réflexion Chrétienne a organisée.

cette question : Si on enlève toutes références au pre-

Antoine Nouis (AN), pasteur, a été le directeur du

mier testament, garde-t-on l’essentiel du message du

journal Réforme, hebdomadaire protestant d’in-

nouveau testament ?

formation. Il est le co-fondateur de Campus Protestant, une chaîne de formation théologique et
spirituelle par la vidéo (campusprotestant.com).

Après un travail de bibliste, il a retenu trois axes :
 Le premier chapitre de l’évangile de Matthieu
commence par une généalogie, comme dans la Ge-

Dans sa grande sagesse l’Eglise dans les premiers

nèse. Jésus est inscrit dans une histoire, une lignée

siècles du christianisme a décidé de ne pas sépa-

depuis Abraham. Dieu vient à nous à travers une

rer les deux testaments et de garder l’enracine-

histoire, l’histoire du peuple d’Israël.

ment dans le judaïsme.

 Les deux livres du 1er testament les plus cités dans
le nouveau sont celui d’Esaïe et les psaumes.

Radio Grand Ciel
Emissions protestantes diffusées le jeudi à 7h,
le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h
Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz ;
Nogent-le-Rotrou 101.4

- Esaïe peut être lu comme une critique de l’économie religieuse de l’époque qui tournait autour
du temple. Jésus s’appuie sur Esaïe pour oser
contester l’institution religieuse.
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tamment à l’énigme de la passion (ex : psaume 22,
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psaume 118 v. 22)

(suite en bas de page 5)

Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

٠ A partir du dimanche 30 mai, le nombre de personnes pouvant être accueillies au temple (jauge)
va être modifié selon les instructions gouvernementales. Ce nombre va aller croissant ! Nous vous
invitons à suivre ces modifications d'accueil dans les annonces dites pendant les cultes ou envoyées par
mail et à vous inscrire auprès de Natalène Dromard : 06 71 57 88 13, nfdromard@club-internet.fr.
Il est possible de participer aux cultes par Zoom et leur enregistrement audio ou le texte sont ensuite mis en ligne sur le site.
٠Les différentes réunions se font actuellement en visio-conférence, par Zoom
Mardi 18

20h

Zoom sur la Bible

Mercredi 19

20h

Conseil presbytéral

Vendredi 21

20h

Groupe de jeunes

Samedi 22

10h

Catéchisme d’adolescents

(ou dimanche
Dimanche 23
Mardi 25
Mercredi 26

à préciser

Eveil à la foi et école biblique)

9h30 et 11h 2 Cultes de Pentecôte présidés par Lionel Thébaud, avec cène symbolique (+ Zoom)
20h30
20h

Groupe biblique œcuménique
Conseil presbytéral extraordinaire (préparation de l’AG)

Dimanche 30

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom).

Vendredi 4

20h

Chemin de prière

Samedi 5

à préciser
20h30

Eveil à la foi et école biblique
Groupe ATAJ
Culte « Eglise verte », jeunesse-famille, présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Dimanche 6
Mercredi 9

20h

Conseil presbytéral

Samedi 12

10h

Catéchisme d’adolescents

Dimanche 13

14h

A la Visitation : Assemblée générale, suivie du culte présidé par Lionel Thébaud et
d’un goûter partagé (= fête d’été !)

Lundi 14
Du 14 au 16

18h30

Réunion de l’ACAT
Pastorale régionale

Vendredi 18

20h30

Groupe de jeunes

Dimanche 20

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Lundi 21

20h30

Nuit des Veilleurs de l’ACAT, à l’église de La Madeleine

Mardi 22

20h30

Groupe biblique œcuménique

Dimanche 27

10h30

Culte présidé par Jean-Paul Deheuvels (+ Zoom)

Dimanche 4

10h30

Mercredi 7
Dimanche 11

20h
10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)
Conseil presbytéral festif (avec conjoints)
Culte, prédicateur à définir .(+ Zoom)

Dans les familles
٠ Marc-Antoine MARTINEZ a été baptisé le 11 avril au cours du culte.
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Cellule « Visio / Vidéo » (suite)
Nous aurons aussi une certaine marge de manœuvre

Deuxième partie : Refonte du site internet

au niveau de la charte graphique.

Dans un précédent article, j'ai traité l'activité prioritai-

La gestion de la sécurité web sera automatisée, ce qui

re de notre "cellule visio/vidéo" : la retransmission des

permet de s'affranchir de risques assez importants.

cultes en direct avec Zoom. Dans cette seconde partie,

Le référencement du site sera également centralisé et

il est question du renouvellement du site internet de la

donc bien plus efficace.

paroisse.

Pour aider les concepteurs des sites, le Conseil natio-

Actuellement, notre cellule réfléchit à sa refonte com-

nal prévoit plusieurs sessions de formation en ligne

plète. Pour cela, le Conseil national prépare le terrain

(ateliers et webinaires) en septembre 2021. Il s'agit de

depuis plusieurs années avec la société Globalis et

formations à partir de zéro, pour monter en compé-

mettra à disposition des paroisses une plateforme web

tences sur WordPress.

EPUdF qui devrait être mise en ligne fin septembre
2021.

Celle-ci permettra d'héberger l'ensemble des

Prêts à contribuer au nouveau site internet ?

sites internet (440 paroisses, 9 régions, Théovie, Presse

Vous avez envie de participer à la réflexion pour le
nouveau site internet sous WordPress ? Contactezmoi : 06 66 00 40 48 / albina@dallan.fr.

Régionale Protestante). En attendant ce lancement,
notre cellule réfléchit à la structure et l'arborescence
des pages du futur site internet.

Pour en savoir plus sur le projet au niveau national :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/versune-nouvelle-plateforme-web-24484-n1390

Chaque église locale pourra personnaliser un certain
nombre de fonctionnalités de son site internet : nom
de domaine, page d’accueil, newsletter et don en li-

Albina DALLAN

gne.

Bienvenue à l’Armée du Salut !

C

ertains d’entre vous le savent

pourquoi nous avons répondu favorable-

peut-être, la Congrégation de

ment à cette demande, sous convention

l’Armée du Salut a décidé d’ouvrir une

écrite bien établie, de leur ouvrir les portes

communauté salutiste à Chartres de-

du Temple tous les dimanches de 15h à

puis deux ans, et après avoir organisé

17h.

des cultes régulièrement retransmis en

A

direct sur Zoom tous les dimanches à
10h30, ils sont à la recherche d’un lieu

vant la crise sanitaire, une convention établissait également la mise à

disposition de notre Temple pour le culte

de culte pour des rassemblements physiques respectant bien sûr les mesures sanitaires.

hebdomadaire de l’Eglise Evangélique Eben Ezer, de

V

12h30 à 15h, ce qui n’est donc pas incompatible si cet-

otre Conseil Presbytéral a réfléchi à la façon

te église voulait reprendre ses habitudes.

de répondre à leur demande, sachant que l’Ar-

L

mée du Salut est membre de la Fédération Protestante de France, et qu’après avoir participé avec Emilie à

e loyer consenti par notre église aux églises
sœurs couvre les charges de fonctionnement du

temple, guère plus, puisque notre vocation n’est pas

Chartres au culte de reconnaissance de ministère de
leur Major responsable «cheffe de poste» Patricia

de faire du bénéfice sur la location de nos bâtiments.

GRATAS (basée à Boulogne Billancourt) le 30 mars

Notre décision est d’ouvrir les portes de ce Temple à

dernier, nous avons réalisé que notre théologie et

tous ceux qui se retrouvent dans notre manière d’an-

notre pratique liturgique sont proches.

noncer l’Evangile.

N

Alors bienvenue dans nos murs à l’Armée du Salut !

ous pensons utile de tisser des liens avec cette
communauté dans les années à venir, et c’est

Christian PATIN
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Témoignage : Justice entre générations et foi
La question de la justice entre les générations est au

J’ai eu la chance de devenir chercheur au CNRS et je

cœur de beaucoup de débats actuels notamment ceux

continue à travailler sur ces questions. Notamment :

autour du changement climatique et de l’extinction

quelles sont les conséquences du changement climatique

des espèces. Ces questions sont celles qui m’occupent

sur la pauvreté et l’inégalité, sur la santé humaine ? Et

en tant que chercheur.

quelles politiques économiques mener pour éviter des

J’ai effectué des études d’économie et de philosophie,

conséquences néfastes ?

avec le souci d’intégrer des préoccupations éthiques

Ces questions sont pour moi aussi inscrites au cœur de

dans les processus économiques qui jouent un rôle si

ma foi. Dieu a dit à Noé : « J'établis mon alliance avec vous

important dans les sociétés. La question de la justice

et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vi-

entre les générations permet de faire un lien entre ces

vants qui sont avec vous… » (Genèse 9, 9-10).

deux disciplines.

Comment respecter cette alliance pour nous, pour notre

Cette question est centrale pour l’étude de la crois-

descendance et pour les êtres vivants qui nous entou-

sance économique et des inégalités. Mais à partir de

rent ?

mon doctorat, c’est plus aux questions de changement

Ce sont ces défis auxquels nous devons faire face pour

climatique et de développement durable que je me

bâtir une société durable et respectueuse du monde.

suis intéressé.

Stéphane ZUBER

Les défis
Défi pour le mois de mai :

quand ils ne sont pas utilisés.

Avec l’école biblique, nous vous proposons ce geste :

Défi pour le mois de juin :

Eteignez et débranchez vos appareils électriques

A l'occasion du Culte Eglise verte nous vous présente-

quand vous ne les utilisez pas.

rons bientôt des "idées vertes" présentées par le groupe
KT.

Quand vous éteignez complètement vos appareils élec-

Beaucoup de celles-ci tournent autour des emballages à

triques, c’est non seulement bénéfique pour les appa-

usage unique en plastique et comment les remplacer

reils, mais aussi pour la planète. Les appareils simplement mis en veille représentent en moyenne environ 10

par des produits durables.

% de la consommation d’électricité.

Aussi le défi qui vous est proposé est de trouver dans
chargeurs

votre cuisine ou salle de bain un produit sous emballa-

(téléphones portables, ordinateurs portables, etc.)

ge plastique que vous allez remplacer par une alternati-

L’idéal

est

aussi

de

débrancher

les

ve durable.

quand vous ne les utilisez pas. C’est un geste vert qui
est aussi bon pour votre portefeuille. Selon plusieurs

De vos yaourts aux sacs de course, en passant par les

études, on peut économiser jusqu’à 100 € par an rien

boissons ou les produits pour la douche le choix ne

qu’en éteignant complètement les appareils électriques

manque pas...

(suite de la page 2)

Si on enlève les références à l’ancien testament dans le nouveau, on enlève l’essentiel, ce qui

structure l’Evangile :
- La compréhension de Dieu, un Dieu qui se révèle dans l’histoire
- La compréhension de la théologie, un Dieu qui ne se trouve pas dans le temple mais dans le Livre.
- La compréhension de la spiritualité, à travers les psaumes.
Souhaitons que les racines juives du christianisme, qui nous amènent à comprendre une autre façon de croire
en Dieu, nous aident à accueillir les religions de notre monde multiculturel.
Marie-Françoise DEBREUILLE
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Flash sur … Paul Ricoeur (1913 - 2005) :
un monument de la philosophie

L

a renommée de Paul RICOEUR est

A cette époque (vers les années

internationale : professeur de phi-

2000, Paul RICOEUR avait presque

losophie à Strasbourg, puis à la Sorbon-

90 ans), Emmanuel assistait Paul

ne et à Nanterre, à Chicago et à Lou-

dans la préparation de son dernier

vain ; cet intellectuel engagé dans son

livre «

temps tentait d'apporter un éclairage

l’oubli ». « Je reste troublé par l’in-

juste sur les événements avec une pen-

quiétant spectacle que donne le trop de

sée dont la complexité effraie parfois.

P

L’histoire, la mémoire et

mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs,
pour ne rien dire de l’influence des

aul RICOEUR a toujours assumé son
appartenance protestante. Mais il disait :

commémorations et des abus de mémoire – et d’oubli. L’i-

« je ne suis pas un philosophe protestant, je suis phi-

dée d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un

losophe et protestant ».

de mes thèmes civiques avoués » disait-il. Cette idée a

Pour lui, la pensée avait un lien avec la confes-

inspiré Emmanuel MACRON quand, il y a quelques

sion, mais la pensée ne saurait se réduire à la

semaines, il a donné suite au rapport Stora sur « les

confession. Paul RICOEUR était protestant mais

questions mémorielles portant sur la colonisation et

son œuvre n’était pas de la théologie ; il ne vou-

la guerre d’Algérie ».

lait pas faire interférer l’autorité du texte reli-

M

gieux dans son enseignement.

P

on père aimait citer RICOEUR et il avait appris par cœur deux de ses citations qu’il avait

faites siennes :

aul RICOEUR était de la même génération que
mes parents ; ils se fréquentaient sur leur lieu

« Les deux ennemis de la vieillesse sont l'ennui et la
capitulation ».

de vacances, Préfailles, un petit village situé au bord

Comment cet illustre professeur qui, âgé de 90

de l’océan, près de Nantes.
Ce petit village rassemble une communauté protes-

ans, allait encore à Washington, pouvait-il parler

tante d’estivants : le culte y est célébré en juillet et

d’ennui ?

aout. Le philosophe venait le dimanche au culte

« Quant à la tristesse, je me suis donné la règle de ne

« incognito », accompagné de sa femme ; le pasteur

jamais y succomber ».
La tristesse, Paul Ricœur l’a affrontée de nom-

desservant était très impressionné de prêcher devant lui.

breuses fois.

Il avait une maison coquette, avec une serre remplie

Sa mère décède l’année de sa naissance, son père

de fleurs. Une de mes tantes lui a demandé un jour :

meurt au champ de bataille en 1915. Il a été ac-

« et si vous étiez une fleur, Paul, quelle serait-elle ? ». Il

cueilli par une tante qui meurt peu après l’avoir

répondit avec un air malicieux : « une pensée ; bien

élevé.

sûr ! ». C’était un homme facétieux et d’une grande
douceur.

Un de ses 5 enfants, Olivier, met fin à ses jours en

I

1986.
Il perd sa femme 10 ans avant sa mort.

l avait le sens de l’hospitalité, des échanges.

Mais sa pensée choisira le plus souvent possible

Chaque été, il invitait des amis, des jeunes dont il

de tourner le dos au malheur.

avait plaisir à s’entourer. C'est ainsi qu’Emmanuel
MACRON fit plusieurs séjours à Préfailles chez son

Annick LIFFRAN

maître.
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