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GAZETTE DES 3T
« Or le Seigneur, c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur,
là est la liberté. » 2 Corinthiens 3, 17

Méditation

Matthieu 13 : 44-52
44 Voici à quoi le règne des cieux est semblable :
un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a
trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout
ce qu’il a pour acheter ce champ-là.
45 Voici encore à quoi le règne des cieux est
semblable : un marchand qui cherchait de belles
perles. 46Ayant trouvé une perle de grand prix, il
est allé vendre tout ce qu’il avait pour l’acheter.
47 Voici encore à quoi le règne des cieux est
semblable : un filet jeté dans la mer et qui
rassemble des poissons de toute espèce.
48Quand il est rempli, on le tire sur le rivage,
puis on s’assied, on recueille ce qui est bon dans
des récipients et on jette ce qui est mauvais. 49Il
en sera de même à la fin du monde. Les anges
s’en iront séparer les mauvais du milieu des
justes 50et ils les jetteront dans la fournaise
ardente ; c’est là qu’il y aura des pleurs et des
grincements de dents.
51 Avez-vous compris tout cela ? – Oui,
répondirent-ils. 52Il leur dit : C’est pourquoi
tout scribe instruit du règne des cieux est
semblable à un maître de maison qui tire de son
trésor des choses nouvelles et des choses
anciennes.

Peu avant l’été, quand beaucoup parmi nous ou
autour de nous goûtent, ou espèrent encore, un
repos bien mérité, un temps de calme, d’éclaircie
après les moments éprouvants sinon tempétueux, ou
traumatisants, de ces derniers mois, voici trois
paraboles où Jésus nous parle du grand projet du
règne des cieux. C’est le projet de son Père, et ce
projet le mobilise entièrement. Il nous convie à le
partager et à nous y impliquer à notre tour.
Voilà que nous y sommes : « Le règne des cieux est
semblable à… »
Chaque image proposée dans ces paraboles est une
esquisse évocatrice et non une description complète
et achevée.
« Le règne des cieux est semblable à » un trésor.
« Le règne des cieux est semblable à » un
marchand.
« Le règne des cieux est semblable à » un filet.
Et nous pourrions continuer avec le grain de
moutarde, le semeur, le levain…
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Bref, le règne des cieux est comparable à toutes
sortes de choses : des objets, des personnes, du
matériel… Comparable à toutes sortes de
choses, sauf deux : dans les évangiles, le règne
des cieux n’est jamais comparé à un espace
géographique, ni ne se donne à connaître dans
une idée abstraite.
Il ne s’agit pas d’un règne avec un début, une fin
et un entre deux, ni d’une histoire à laquelle
nous devons participer sans pouvoir ni devoir la
précipiter. Ici, c’est essentiellement la rencontre
présente entre l’Homme et le Royaume dont il
est question.

Autrement dit, il existe et peut être cela nous
est-il déjà arrivé, des moments où nous ne
sommes pas en recherche mais qui sont
néanmoins interpellés par un événement, une
personne…
Puis Jésus continue : « Voici encore à quoi le
règne des cieux est semblable : un marchand qui
cherchait de belles perles. » Le règne des cieux
est celui qui cherche.
Cette fois-ci ce n’est pas seulement une
trouvaille - perturbante soit-elle -, nous sommes
face à quelqu’un qui cherche, et qui passe sa vie
à chercher.
Alors que je vous parlais il y a quelques phrases
d’une découverte, le règne est aussi la quête
même de l’Homme. Une quête qui est de ma
responsabilité.

Une rencontre qui nous invite à entrer dans la
réalité plutôt que de nous en extraire avec des
images abstraites. Regardez : le trésor de la
parabole se trouve dans un champ du monde et
non pas dans les nuages. De même pour la perle
et le filet. Nous ne sortons pas de la réalité qui
nous entoure.
Jésus ne vient pas apporter une réalité nouvelle
opposée à la réalité du monde. Il nous appelle
tout au contraire, à accepter et à vivre
pleinement la réalité qui nous entoure, même
tout ce qui pèse sur nous, pour aimer notre vie
telle qu’elle est, comme don de Dieu et lieu de
sa Présence.

Quel paradoxe ! Une des paraboles est axée sur
ce qui est trouvé, l’autre parle de la démarche de
recherche. Mais toutes deux entrainent
instantanément la plus radicale des réactions :
une vie bouleversée où ils en viennent à vendre
tout ce qu’ils possèdent.
C’est comme si on ne parlait plus de deux
personnes ayant des attitudes divisées mais
d’une seule. Il se pourrait donc qu’il s’agisse
parfois, sinon des mêmes personnes, du moins
d’une même quête.

La comparaison n’est donc pas une cohérence
rationnelle des images empruntées, mais elle est
une incitation à entrer dans chaque image pour
y découvrir ce qui est à trouver.

C’est d’ailleurs ce que nous raconte aussi la
troisième parabole, où il est question cette foisci d’un filet. Le filet est une large toile tendue
entre deux bateaux ou attaché sur le rivage par
des cordes, ramassant tous les poissons et les
autres créatures dans la zone qu’il couvre.
Le règne des cieux tel un filet, rassemble tout le
monde sans exception. Cela induit
naturel lement que les uns et les autres
cohabitent.
Le tri ? Il ne nous appartient pas ! Nous devons nous - nous contenter de jeter le filet et le tirer,
pas de trier. Le tri appartient aux anges à la fin
du monde.

Alors prenons une inspiration, marquons un
arrêt quelques instants dans ce tumulte de
mouvements, et regardons ce que ça nous dit
aujourd’hui. Finalement, c’est ça la définition de
la prédication : elle est entre autre chose tirée
du vieux trésor de l’Ecriture du neuf
d’aujourd’hui et aussi du vieux qui n’est pas le
moins précieux. Tout ça pour dire que la
nouveauté, c’est la révélation de ce qui est bon,
créatif dans ce qui est ancien.
Où en étais-je ? « Voici à quoi le règne des
cieux est semblable : un trésor caché dans un
champ ». Le règne des cieux est ce qu’on
trouve. L’homme qui a trouvé ce trésor n’a rien
fait pour. En tout cas rien n’indique qu’il le
cherchait. Le trésor est là devant lui sans qu’il s’y
attende. Pas évident.
Certains tombent dessus sans l’avoir cherché et
leur vie en est transformée.

Cette dernière parabole rassemble les deux
premières. Il faut de tout pour faire une Eglise
et je dirais même plus, pour faire un monde : des
gens qui ont trouvé et des gens qui cherchent.
Et nous sommes tous invités à prendre part à ce
projet.
Mais quel est le ressort de nos actes, de nos
choix dans ce projet ?
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Aujourd’hui - et en tout temps d’ailleurs certains diront évidemment lutter contre :
contre le racisme, contre les injustices, contre
l’exclusion… On le voit avec les soulèvements ici
ou là. Les gens veulent faire entendre leur voix
et lutter contre. Bien sûr c’est juste, et sans
aucun doute, et j’aurais tendance à faire partie
de cela.

Alors, mettons-nous à l’écoute de cette voix, cet
appel, cette parole : l’écoute de la Parole de
Dieu. Et cette parole appelle une mise en
pratique. Une mise en pratique qui engage.
Le règne a une très grande valeur. Nous pouvons
prendre des risques, miser dessus, il est digne de
confiance. Oﬀrant ainsi la joie d’avoir ce
merveilleux cadeau.

Mais ne pouvons-nous pas imaginer les choses
autrement ?
« Cultiver le bien de vie ». Le cultiver de
diﬀérente manière, comme un projet d’Eglise.
Non pas un lutter contre mais un travailler pour.
Rechercher le bonheur pour la vie des humains
que nous sommes.

Il n’est pas à attendre, mais à annoncer et vivre
aujourd’hui. Il a fait irruption dans le monde
avec le Christ, qui enseigne au présent, et nous
envoie créer l’avenir. C’est cette relation
essentielle à Dieu, par la personne vivante de
son Fils Jésus qui désormais donne tout son prix
à notre vie. Une vie ouverte à l’espérance.

Chercher le règne des cieux c’est chercher la
joie. Et pour recevoir cette joie et la savourer, il
convient de choisir une démarche déterminée,
exigeante, mais qui illumine.
Nous sommes invités à choisir ce qui rayonne,
donne la joie.
Elle est le don qui réjouit le coeur de l’Homme
au plus profond de lui-même ; pas seulement un
sentiment éphémère, pas un plaisir passager.
Elle est ce don auquel nous aspirons
profondément et pour lequel il est possible
sinon nécessaire de se mobiliser vraiment, de
s’ouvrir réellement.
Une joie possible car nous sommes aimés audelà de tout, et nous pouvons accepter notre vie
car l’amour n’accuse pas, il appelle.

Alors cette voie du règne des cieux, cette voie
du cheminement de vie avec Dieu, pour
aujourd’hui et pour demain, l’avons-nous
découverte pour nous seulement ?
Et l’avons-nous dite ces dernières semaines pour
éclairer quelque peu les débats de société qui
étaient à l’ordre, et qui sont à l’ordre du jour ?
La dirons-nous demain pour que soit découvert
et parta gé le trésor que Jésus nous fait
découvrir? Pour être porteur de sa joie ? Et
contagieux de joie ?
Cette joie qui, venant de lui est imprenable.
Amen
Mathilde Porte
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News de la paroisse…
Loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur. Et alors que nous sommes tous contraints de vivre ce temps
sans nous rencontrer vraiment, vous êtes toutes et tous invités à multiplier les appels, les skype, les what’s
app et autres moyens… Renforçons nos liens !
Vous le savez, nous avons organisé un escape game. Intrigue, rencontre, partage garantie !
Le but : tenter de trouver le mot clef à l’aide des indices et des dieux en moins d’une heure.
Certains qui ont participé nous ont partagé leur expérience.

Une aventure originale,
4 dieux égyptiens,
un samedi un peu spécial,
on s’en souvient !

Quel escape game ! Nous avons passé un très bon moment.
Un peu avant le démarrage du jeu, des indices nous sont
déjà parvenus, alléchante mise en bouche. Nous en avons
compris la signification après coup (et hem hem, pas très
vite).
Bravo pour le folklore, tenu de main de maître par des
animateurs hors pair, qui nous ont suivis tout au long du
jeu et nous ont sortis des ornières dans lesquelles nous
nous enferrions en nous guidant et nous donnant des
indices (et hem hem heureusement !).
Quel plaisir aussi de découvrir nos partenaires de jeu sur
le moment : un bon moyen pour partager et mieux
connaître les personnes de la paroisse !
Un grand merci à tous les concepteurs du jeu, pour leur
inventivité et leur ingéniosité.
Pascale & Cédric Perrier

A vos smartphones et ordi !
On déchiffre les codes secrets
on cherche, on réfléchit,
à plusieurs c’est plus aisé
ça y est ! On a trouvé !
L’union fait la force, c’est sûr
Merci à Mathilde et aux 3 conseillers
Pour cette chouette aventure !

C'est une formidable expérience pour une
"vieille" qui n'a jamais joué auparavant. Les
"jeunes" ont été très patientes avec
moi .Pascale est excellente pédagogue. J 'invite
les copines de ma génération d'essayer la
prochaine fois.
Maria Evenat

Mireille & Arnaud Bonneville Durand-Gasselin
Beau jeu, que nous avons découvert avec Bertrand ( en février sur la place de Chaville, le
stationnement d’une roulotte d’un vert douteux avec « escape game » écrit sur le côté nous
avait laissés dubitatifs quant à l’intérêt d’être confiné pendant deux longues heures à se torturer
les méninges.
Oh joie de pouvoir découvrir ce jeu depuis notre coin verdoyant de Bretagne et, qui plus est, en
compagnie de personnes fort sympathiques et pleines d’allant!
J’avais potassé la veille les Dieux d’Egypte et relu l’Exode, j’étais prête!
Nos talents ont été mis en commun et les encouragements des dieux qui ont organisé cette
séquence nous ont bien aidés! Et puis, ils m’ont fait rêver de désert, de sable, de pyramides,
d’évasion, nos « Laurence d’Arabie »;
Les manipulations d’écran sur Zoom se sont déroulées sans problème et nous nous sommes bien
amusés, se concentrer dans ces conditions n’a pas été exténuant!
Bravo à nous tous!
Michèle & Bertrand Lavezarri
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Par$ pour Escape Game en toute conﬁance, je m’engage via Zoom pour une merveilleuse aventure
sponsorisée par Jouy.VVC Cook.
Mais là d’un clic je me retrouve dans un grand tunnel noir ou tout tourbillonne et j’aperçois enﬁn une
lumière aveuglante qui me guide vers la sor$e ou m’aHend Abraham avec sa grande barbe blanche.
Et non, c’est simplement le père Fouras qui me pose une énigme que je dois résoudre à mes risques
et périls, alors coiﬀé du couvre-chef d’Indiana John et ﬂanqué de mon ﬁdèle Rantanplan, euh non !
Maky mon berger australien, je monte sur un chameau.
Avec ce formidable vaisseau du désert loué chez Rent-e-car pour quelques shekel, je me dirige avec
courage et détermina$on pour explorer les groHes de Qumran, puis aﬀronter les crocodiles du Nil et
ensuite ces terribles Philis$ns qui dès l’entrée du désert nous aHaquent sans relâche pour que nous
ne révélions pas au monde ceHe merveilleuse réponse à la ques$on pour un champion.
Au secours on me bouscule !!! Alors je me réveille simplement de ma sieste dans un transat à
Jérusalem, sous un parasol au bord de la piscine de Siloé ? C’est Florence qui me tend une orangeade
fraiche. Ouf quelle aventure et en plus je suis sûr qu’elle ne voudra pas croire ce que je viens de vivre
de terriﬁant.
Gérard-Philippe Sohn

Instant de prière…
Psaume 150
1 Louez le Seigneur (Yah) !
Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans la voûte céleste où se
déploie sa puissance !
2 Louez-le pour ses hauts faits !
Louez-le selon l’immensité de sa
grandeur !
3 Louez-le au son de la trompe !
Louez-le avec le luth et la lyre !

Un peu d’humour..
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faire une croix dess

4 Louez-le avec le tambourin et avec
des danses !
Louez-le avec les instruments à cordes
et le chalumeau !
5 Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales de
l’acclamation !
6 Que tout ce qui respire loue le
Seigneur (Yah) !
Louez le Seigneur (Yah) !
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Instant musical…
Libres de nos chaines

Spiritualité online..
Dimanche 14 juin à 11:00 sur Zoom : Culte

✦

Sur internet :
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b29wNi84bmQzZXM2M0tqbDZhTG9lZz09
Par téléphone : 01.70.95.03.50
ID de réunion : 822 001 8007
Mot de passe : 1406

Dons

Dons

Il est toujours possible de se manifester auprès de
l’Entraide :

Alors que l’activité de la paroisse physique est
mise entre parenthèses durant ce temps de
confinement, et parce que l’Eglise ne vit que de
dons, nous invitons chacun et chacune à
privilégier les dons en ligne à l’adresse suivante :

• Par l’envoi de chèques au trésorier (JF Derbès
17 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay) à
l’ordre de « Entraide de l’Eglise Réformée de
JVVC »

https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouyen-josas-viroflay-chaville-p71719/don

• Pour les dons par virement bancaire au profit
de l’Entraide, l’IBAN vous sera communiqué
sur demande par JF Derbès, soit par SMS
(06.82.58.29.38)
soit
par
mail
(derbesj@hotmail.com)

Ou (mieux pour nous) par virement bancaire sur
l’IBAN de la paroisse ( le demander par SMS à
Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 )
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