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Soyons passeurs d’espérance !
Une année nouvelle s’ouvre. Belle occasion pour renouveler notre
espérance. Non pas qu’elle soit usée et qu’il faille en changer, mais chaque
commencement, même les plus petits, sont autant d’occasions de nous
exercer à l’espérance. Je ne fais pas le bilan de 2018, chacun peut le faire
pour lui-même, et le bilan est largement établi par les médias en ce qui
concerne le « climat social ».
Aujourd’hui, c’est d’espérance dont je veux vous parler, de
recommencement, de résurrection. Les chrétiens ne sont-ils pas les
« professionnels » de la résurrection ?
Qu’est-ce qui pourrait donc nous inquiéter ? Oui, bien sûr, beaucoup
d’évènements nous inquiètent, nous font peur, nous angoissent.
Mais voilà, nous lisons que trois étrangers ont été conduits par un astre
pour adorer « le roi des juifs qui vient de naître » et que ce petit enfant et ses
parents ont échappé à la fureur d’un tyran en écoutant un ange. L’espérance
avance de manière discrète, ténue, par des moyens toujours différents, pour
déjouer le mal et le malheur. La vie triomphe, mais pas au son des
trompettes… Elle germe dans le silence de la terre, dans un regard, un sourire,
une main tendue, un gîte offert, un repas partagé. De cette espérance, qui
peut en faire le bilan ? Nous n’en sommes qu’au commencement.
À tous, personnellement, familialement, ecclésialement et socialement, je
souhaite une année 2019 sous le signe de l’espérance.

Sur ab onne ment :
10 € / an (ou soutien…)

Pasteure Emmanuelle Seyboldt
Présidente du Conseil national
de l’Eglise protestante Unie de France

Pens ez à rég ler
v otre abonn em ent !
Janvier
• Exposition « Les Diaconesses de Reuilly à livre ouvert » au

temple du Hâ du 12 au 19 janvier de 15h à 18h (sauf le
dimanche). Inauguration vendredi 11 à 18h30.
• Culte unique de l’EPU Bordeaux dimanche 13 janvier à
10h30, culte présidé par la pasteure Emmanuelle Seyboldt,
présidente du Conseil national de l’EPU de France et du
pasteur Alain Pelissier.
• Midi-14 du Centre culturel Hâ 32 jeudi 16 janvier à 12h30
avec le pasteur Philippe Biyon, pasteur-aumônier au CHU sur
« L’Eglise, lieu de vérité »
• Célébrations œcuméniques de la Semaine pour l’Unité des
Chrétiens du 18 au 25 janvier :
∗ Vendredi 18 janvier 20h30 au temple de La Bastide
∗ Vendredi 18 janvier à 20h30 à La Solitude à Martillac
∗ Dimanche 20 janvier 10h30 temple du Hâ en présence
du Cardinal Ricard, en présence des groupe ACAT.
∗ Jeudi 24 janvier à 19h à la chapelle Jasmin, suivi du
verre de l’amitié

Dates phares
∗ Dimanche 27 janvier 10h30 à l’église St Augustin (Bx )

suivi d’un repas partagé et d’un temps de débat sur « De
la diversité de nos pratiques ». Puis à 16h d’un temps de
louange et de prière de Taizé
• Samedi théologique du Centre Hâ 32 samedi 19 janvier de
10h à 14h avec repas partagé, sur le thème « Pas de ce
monde ».
• Fête de la galette « gourmandises musicales, pâtissières et
ludiques » au Foyer Fraternel samedi 19 janvier à 14h30
avec Concert du Quatuor Caprices de marianne, galettes
offertes et jeux pour toutes les générations.

Février
• Vente d’Entraide au Foyer Fraternel samedi 9 février de 10h

à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
• Samedi théologique du Centre Hâ 32 samedi 16 février de

10h à 14h avec repas partagé, sur le thème « Pas de ce
monde ».
• Braderie au Foyer Fraternel samedi 16 février de 10h à 12h

Œcuménisme
L’œcuménisme ou l’Unité visible des Chrétiens

Prière

Voici quelques impressions diverses après 25 ans d’interruption et en tant que
« nouveau » pasteur à Mérignac.
Ici, c’est avec grand intérêt qu’un groupe passionné mais restreint de Protestants et
de Catholiques coopèrent et « co-témoignent ».
Plusieurs célébrations communes, avant, pendant et après la semaine de l’Unité.
Groupe Biblique Nicodème Œcuménique, présence réelle de l’ACAT, liens
interpersonnels fructueux et chaleureux. Présence occasionnelle d’amis catholiques au
cours des cultes.
Bref ! Dans « l’intimité », que du bonheur pour une approche commune et détendue de
la foi chrétienne dans la diversité des deux cultures.
Mais, paradoxalement, bien des questions se posent… pour le plus grand nombre et
quel que soit le côté !
Et d’abord, si la « semaine de l’Unité » n’était pas inscrite dans le déroulement
liturgique de l’Eglise Catholique, réalité portée surtout par elle, y aurait-il toujours dans
nos villes et nos campagnes de véritables relations Œcuméniques ? Même sous l’égide
de la Fédération Protestante de France (FPF), la « nébuleuse Protestante » a bien du mal à
dépasser son unique rassemblement du Dimanche de la Réformation !
Ensuite, à part quelques « coups », « one shot » et évènementiels sporadiques toujours
bien vécus, on s’en remet encore et toujours à l’année suivante pour se revoir… comme si
la vie communautaire et la foi partagée ne pouvaient se vivre que dans sa propre culture
religieuse.
Et, pourquoi toujours pas d’inter communion ? Et une présence commune rarissime
avec les Chrétiens Orthodoxes et Anglicans…
Une visibilité toute interne, avouons-le. Et un dynamisme global plutôt sage ou lent
sans réelle définition d’objectifs communs et d’exploration de la finalité de
l’œcuménisme.
C’est d’ailleurs peut être par là qu’il faudrait accélérer le mouvement. La finalité c’està-dire : qu’est-ce qu’on veut faire ensemble ?

Ô Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix,
Pour que toute personne qui souffre
puisse connaître l’espérance,
Pour que le monde blessé trouve la
guérison,
Et pour que les Églises divisées
deviennent visiblement une,
Par celui qui a prié pour nous,
Et en qui nous sommes un seul corps,
Ton Fils, Jésus-Christ,
Qui, avec toi et le Saint Esprit,
Est digne d’être loué, un Dieu,
Maintenant et toujours.
Amen.
Prière de la 10ème assemblée du Conseil
œcuménique des Églises à Busan en 2013.

Pascal Vernier

« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
Tu rechercheras la justice, rien que la justice
(Deutéronome 16,11-20)
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000
îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie
dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes.
La corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations sociales et
accroît les situations d’injustice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent
donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.
« La paix est un des fruits de la justice » (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est
semé dans la paix » (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a
pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les
divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non seulement
par la réconciliation mais également par la justice et le respect des minorités. Cela est
vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les Églises dans tous
les pays du monde.
Cf site http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere

Le cardinal Ricard viendra présider
le culte au temple du Hâ, le
dimanche 20 janvier, dans le cadre
de la semaine œcuménique, en
présence des groupes Acat.
Cette rencontre est le signe d’une
volonté de manifester nos
engagements mutuels sur le plan
spirituel mais aussi sur la questions
des persécutions, de l’accueil des
réfugiés à Bordeaux, la manière
d’avancer sur les questions
œcuméniques, et d’apprendre à
veiller les uns sur les autres.
Temps de partage autour de la
fraternité.

Vous avez dit « synode » ?
Ça valait le coup !

Concours PHOTOS
Dans le cadre du label des
communautés chrétiennes engagées
pour le respect de la création faites
nous parvenir vos clichés sur les 3
thèmes proposés ci-dessus, si
possible accompagnés de versets de
votre choix, en bonne résolution sur
la messagerie internet :
expo.ici.ailleurs@gmail.com
du 10 janvier au 28 février 2019.
Un jury sélectionnera les photos
pouvant être éditées en posters pour
une exposition au temple du Hâ du
15 au 23 mars 2019.
Les auteurs des meilleurs posters
désignés par les visiteurs, se verront
attribuer un ouvrage choisi à la
Maison de la Bible en plus de leur
poster encadré.

Quelques brèves
• Retraite spirituelle régionale du
Sud-Ouest. Un temps de pause, de
silence, de communion, pour
mieux entendre la voix de Dieu à
l'écoute de sa parole. Sur le thème
« Heureux, quelques béatitudes ».
Animé par la pasteur Françoise
Pujol.
Du vendredi 5 au dimanche 7
avril à l'abbaye Sainte-Marie du
Désert 31530 Bellegarde Ste
Marie.
Inscription jusqu’au 01/03/2019
auprès du secrétariat régional EPU
Sud Ouest, 3 impasse des carmes
- 82000 Montauban

Pour la 3ème année consécutive, j'étais déléguée suppléante au synode régional.
Cette année, il se tenait à Orthez et le sujet n'était pas à priori enthousiasmant… ! Nous
devions travailler sur la révision des textes de référence de la Constitution, nécessaire
après la création de l’Église Protestante Unie de France, réunissant Église réformée et
Église luthérienne.
Eh bien ! Détrompez-vous… !!! Les débats furent très intéressants !
Mais reprenons depuis le début… L' Église protestante Unie d'Orthez nous recevait
dans le théâtre de la ville pour toutes les séances plénières ; nous étions donc bien
installés et la sono était parfaite : merci aux techniciens qui ont œuvré pour cela. Comme
d'habitude , nous fumes très bien accueillis par les orthéziens souriants, chaleureux et
prévenants. A noter, que les repas se prenant dans un autre lieu de la ville, nous avons,
sur notre chemin, croisé les « gilets jaunes » aux rond-point.
Nous étions répartis en groupes pour étudier différents points de la Constitution et les
débats furent animés et fructueux, touchant le plus souvent et directement la vie de nos
communautés. Les différents votes permirent de confronter les points de vue et la
présidence fut menée de « main de maître » par Laurent Barraud. On peut cependant
noter que la parole est plus facilement prise par les pasteurs que par les laïcs….. !
C'est la pasteur Claire Sixt Gateuille qui nous a accompagnés pour tous les moments
spirituels et ce furent des instants intenses de partage, de chants et de prières.
La soirée du vendredi a permis de visionner différentes expériences d'animation
tentées dans des communautés du Sud Ouest et de repartir chacun avec peut être des
idées nouvelles.
Enfin, je ne peux terminer sans parler du culte dimanche matin dans le temple
d'Orthez : un grand temple plein à craquer et le frisson qui m'a parcourue quand les
chants se sont élevés accompagnés par l'orgue. !!
Ah oui !! Rien que pour cela, ça valait le coup !!
Catherine Golfier

Une expérience unique
La modérature d’un synode régional est une expérience unique.
Nommé modérateur lors du précédent synode, je me suis surtout préparé à partir de
septembre en me plongeant dans le règlement d’application des synodes et la
constitution de l’Eglise. Le thème du synode 2018 étant sur la révision des textes de
référence, j’avais donc une double raison de m’imprégner de ces documents.
J’avais aussi envie d’introduire le synode par un petit message humoristique,
histoire de compenser le rôle un peu austère du modérateur. Et comme je ne suis pas à
l’aise dans l’improvisation j’ai également rédigé à l’avance le petit discours pour les
autorités civiles d’Orthez comparant les 60 ans constitution de la 5ème république avec
celle nouvellement rédigée de l’EPU.
De ce que j’avais pu percevoir lors des synodes précédents, c’est la difficulté dans la
maitrise du temps : permettre la prise de parole des délégués ou des invités le plus
largement possible tout en limitant les interventions pour rester dans le temps imparti.
L’appropriation de l’ordre du jour a été une étape importante.
Je dois dire que le résultat a été paradoxal. Les premiers points abordés ont
largement dépassé l’horaire alloué, mais heureusement les sujets suivants plus courts
que prévus, ont rééquilibré le timing.
Je ne peux pas oublier les périodes de stress, que ça soit avant ou pendant le
synode. Il y a toujours une crainte que quelque chose cloche, surtout que nous devions
voter de nombreuses propositions de modification.
Mais que l’on soit modérateur ou non, les synodes sont toujours un lieu de
rencontres et d’échanges. On découvre les difficultés et les joies que rencontrent nos
frères et sœurs en Christ dans leur paroisse respective. C’est bien là que le synode
prend toute la signification pour notre église unie « Faire route ensemble ».
Laurent Barraud

Zoom
Dieu a besoin des hommes
Un homme religieux vit dans un
village menacé par une inondation.
Les gendarmes demandent par hautparleurs à toute la population
d’évacuer au plus vite. Notre religieux
n’en fait rien car il pense que son Dieu
va le sauver.
Les eaux montent et arrivent au
premier étage des maisons, les
pompiers viennent en barque pour
sauver les derniers rescapés. Mais
notre religieux leur dit : « Pas la peine,
Dieu me sauvera ». Les eaux montent
encore, notre religieux se réfugie sur
le clocher de son église. Alors un
hélicoptère vient pour le sauver in
extremis, mais la réponse est la même
« Dieu me sauvera ». Alors les eaux
submergent le clocher, notre religieux
se noie et se retrouve au ciel. Là,
mécontent, il demande à Dieu :
« Pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
Et Dieu lui répond : « Ingrat,
comment peux-tu dire que je t’ai
abandonné, ne t’ai-je pas envoyé du
secours par trois fois ? ».

Mot du trésorier
Je formule à tous mes meilleurs
vœux pour la nouvelle année en
souhaitant la joie dans vos familles, la
réussite dans vos projets et de belles
et enrichissantes rencontres. Que
chacun puisse voir en l’autre la
lumière et reconnaisse que cette
lumière est la même que celle qui
brille en lui-même.
Si notre espérance est grande, il
n’en est pas de même pour nos
résultats financiers qui vont
rapidement nous poser de sérieux
problèmes. En effet, la somme des
dons concernant les secteurs
paroissiaux reçus au 31/12/2018 est
de 280 074€ pour une prévision
budgétaire de 346 810€.
Nous n’avons donc pas pu verser à
la Région la somme de 260 000€
prévue, mais seulement 195 000€.
Nous allons vraisemblablement
vers une cure d’amaigrissement
(nombre de pasteurs, bâtiments ?).
Cela n’entamera pas notre
espérance car celle-ci est au fond de
notre cœur.
Fraternellement.
Didier Badel

La vérité… Quelle vérité ? - suite
Après un trimestre de points de vue et d’échanges, « La Vérité… quelle
vérité ? » passionne et mobilise notre public.
Au fur et à mesure que nous progressons, selon notre mode buissonnier,
nous percevons combien, dans chaque secteur de la pensée, de la
recherche ou de l’action, cette notion de vérité, qui correspond à une
aspiration bien ancrée dans l’homme, se dérobe à une définition simple
et, à chaque avancée, recule comme un horizon inatteignable…
Ce trimestre, de la lecture du passé et de l’interrogation politique à la perspective
des fins dernières, nous orienterons notre quête dans des directions variées qui seront,
j’en suis certain, riches d’idées et de questions.
Jean-Pierre Bouscharain

● Jeudi 17 Janvier, MIDI-14 « L’Eglise,
Jeudi 07 Mars, MIDI-14 « Qu’est-ce
lieu de vérité » Philippe Biyong,
que la vérité ? Un cheminement à
docteur en théologie, pasteur de
travers l’Evangile selon Jean » Hans
L
ung, an im at e ur b ib li qu e et
l’Eglise protestante Unie de Bordeaux
théologique
de l’Eglise protestante
● Jeudi 24 Janvier, MIDI-14 « Revue de
Unie
de
France
presse » Jean-Pierre Bouscharain,
● Jeudi 14 Mars, MIDI-14 « La
président du Centre culturel Hâ 32
littérature, une quête de vérité ? »
● Jeudi 31 Janvier, MIDI-14 « Politique
Catherine
Bouscharain, professeur
et vérité » Michèle Delaunay,
agrégé
de
lettres
classiques
oncologue, ancien député, ancien
●
J
e
u
d
i
2
1
M
ars, CONFÉRENCE
ministre
«
L’autoportrait
photographique,
● Jeudi 07 Février, MIDI-14 « La vérité
vérité
ou
fiction
» Claude Pitot,
d’un malad e mental » Alain
professeur
agrégé
de
lettres
Sauteraud, médecin psychiatre
●
Jeudi
28
Mars,
MIDI-14
« Fake
● Jeudi 14 Février, MIDI-14 « La fiction
news
»
:
un
défi
pour
les
médias,
un
cinématographique, chemin vers la
Marieenjeu
pour
la
démocratie
»
vérité ? » Philippe Arnaud, professeur
Christine Lipani, maître de
agrégé de lettres
conférence en sciences de
● Mardi 05 Mars, CONFÉRENCE
l’information et de la communication,
« Protestantisme et Islam, de la
habilitée à diriger des recherches
ème
polémique à la sympathie – XVI Université Bordeaux Montaigne
XVIIIème siècles » Pierre-Olivier Léchot,
doyen de l’Institut protestant de
Théologie de Paris

Echos du Cp
En début de la réunion du Conseil Presbytéral du 18 décembre, le pasteur Valérie
Mali nous fait réfléchir sur le texte du jour, Esaie29,9 à 16 ; texte du jour, mais texte
dur.
Après avoir pris des nouvelles des uns et des autres, le Conseil commence déjà à
préparer l’AG du 28 avril prochain. Ainsi la liste des membres a été revue, la recherche
d’un modérateur/animateur de l’AG a été entamée et des noms de personnes pour
renforcer le CP ont été présentés.
Comme chaque année le CP passera un petit week-end en retraite et l’organisation
de ce moment important est traitée. La retraite aura lieu à la fondation John Bost, à La
Force en Dordogne.
Un point financier nous rappelle l’énorme fragilité de notre Église. Malgré les
problèmes d’argent, nous devons faire face à l’entretien de nos nombreux bâtiments
et résoudre des problèmes concernant les installations électriques dans certains
presbytères, mais aussi réparer voire remplacer le chauffage dans un autre
presbytère.
Toujours dans le domaine des bâtiments le CP accompagne de près et avec
bienveillance le projet de construction derrière le temple de Talence, mené par la
fondation John Bost et par Bagatelle.
Autres points débattus : la destination (ou le destin) du petit orgue dans le temple
du Hâ, la préparation de la fête de l’Église le 23 juin et la suite du projet d’Eglise verte
du secteur « Rive Droite ».
Andréas Braun

