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GAZETTE DES 3T
« Dieu fait toutes choses belles en son temps ; à leur coeur il donne même
le sens de la durée sans que l’homme puisse découvrir l’oeuvre que fait Dieu depuis le
début jusqu’à la fin. » Ecclésiaste 3 : 11

Méditation
Genèse 28 : 10-22
Il fit alors un rêve : une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel ;
les messagers de Dieu y montaient et y descendaient.
Le Seigneur se tenait au-dessus de lui ; il dit : Je suis le Seigneur (YHWH), le Dieu
d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance.
Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre ; tu t’étendras à
l’ouest et à l’est, au nord et au sud.
Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre ; car je ne t’abandonnerai pas,
jusqu’à ce que j’aie fait ce que je t’ai dit.
Jacob s’éveilla de son sommeil ; il dit : Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le
savais pas !
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Fête de la musique. Dimanche c’était la fête de la musique. Alors j’ai cherché dans la Bible des
textes aussi joyeux et festifs que le mot « fête ». Des textes autant musicaux et rayonnants que la
musique. Des textes qui mettraient toutes les couleurs et l’ambiance qu’inspire la fête de la musique.
Oui, si un texte pouvait rassembler tout ça !
J’ai feuilleté et feuilleté, pour annoncer la Bonne Nouvelle façon fête de la musique.
Et puis, il fallait bien que je me rende à l’évidence. Après tout, toute cette joie et cette chaleur du
premier jour de l’été ne s’expriment-elles pas tout au long du culte : à travers le piano, le violoncelle,
nos voix ? Je crois que oui ! La fête de la musique s’exprime chaque fois que nos cordes vocales se
déploient, où que nos esprits chantent, accompagnés ou non par divers instruments …
Me voilà revenue au point de départ, au pied de la Bible.
Comment annoncer la Bonne Nouvelle le jour de la fête de la musique ?
Jusqu’à ce récit : le rêve de Jacob. Ce rêve qui nourrit les imaginaires des artistes - peut-être même
musicalement - et enflamme aussi les nôtres.
Jacob est en fuite après avoir volé la bénédiction paternelle au détriment de son frère Esaü.
Sur le chemin il est obligé de s’arrêter car la nuit est tombée. Il utilise pour passer la nuit, les moyens
du bord : une pierre sur laquelle il repose sa tête.
Au cours de cette nuit, le voilà qui rêve. « C’est d’une banalité » me direz-vous, et pourtant.
Et pourtant, c’est au travers d’un rêve que Dieu va se révéler à lui.
Oui Dieu utilise diﬀérents moyens lorsqu’il a quelque chose à dire. Il peut nous parler par quelqu’un
d’autre, par un rêve, un livre ou une situation…
Dieu se manifeste dans les endroits imprévus et lorsqu’on s’y attend le moins, mettant souvent à mal
nos représentations et les images que nous nous faisons de lui.
Il est là dans les lieux de tous les jours, même les lieux les plus reculés et les situations qui semblent
désertées par lui. En fait au delà du comment - comment Dieu peut-il nous parler ? - l’important est ce
qu’il dit, et d’être à l’écoute.
Vous êtes prêts ?
Pour tout point de départ de ce rêve, une échelle. L’échelle est une invention qui date de la préhistoire.
Véritable personnage ici, tant pour les artistes -qui en ont fait de multiples tableaux- que pour les
auteurs de l’Ancien Testament, elle révèle cette part de nous-même qui désire Dieu, et à l’inverse le
désir de Dieu pour nous qui traverse le ciel pour rejoindre la terre.
Voilà que le rêve de Jacob rejoint donc les aspirations des humains qui souhaitent avoir un contact
avec Dieu.
Ici, les messagers de Dieu montent et descendent de l’échelle : le divin et l’humain se croisent et se
rencontrent.
De cette rencontre et avec une grande solennité, une parole de la part de Dieu est adressée à Jacob.
Parole de promesse d’une vie continue et assurance d’une protection sur le chemin.
Promesse d’un pays.
Promesse d’une descendance nombreuse.
Promesse d’être en bénédiction à toutes les nations.
Mais aussi et surtout : « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre ; car je
ne t’abandonnerai pas, jusqu’à ce que je n’aie fait ce que je t’ai dit » dit le Seigneur.
Toutes ces promesses Dieu les a faites à Jacob à un instant T. Le Dieu de Jacob ne juge pas notre vie
selon ce que nous faisons. Il ne fige personne dans le passé. Jacob est donc vu dans ce qu’il est ici et
maintenant. Il est vu, non en fonction de ses actions passées, mais de son présent.
Voici donc un belle goulée d’air pour nous aussi !
Et en cet instant, Dieu renouvelle ses promesses faites à Abraham. Jacob, lui, devient héritier des
promesses et de la bénédiction de Dieu. Parole d’un « Je » divin à un « Tu » humain.
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Jacob devient un jalon de cette chaine de témoins. Une chaine de témoins dont nous faisons nous aussi
partie.
Jacob reçoit la bénédiction, mais il est encore dans les balbutiements de la confiance. Il la reçoit avec
le filtre de ce qu’il est encore et dans le désir de ce qu’il souhaite devenir. Il reste attaché à ce qu’il a
été et accueille cette parole. Cette parole sort Jacob de sa relation auto-centrée et le mènera vers des
aventures plus généreuses de vie.
Finalement, quelle réaction normale après un rêve si riche, que celle de Jacob ! La surprise,
l’étonnement ! « Vraiment Dieu était en ce lieu et je ne le savais pas ! »
Ne nous arrive-t-il pas après coup de nous dire cette phrase ?
Nous rendre compte que tout au long d’une aventure, ou mésaventure, le Seigneur ne nous a jamais
quittés.
Nous pouvons faire appel à lui, il nous répondra. Certes pas toujours de la manière dont nous nous
attendons : un rêve ?
Quoi qu’il en soit, il est là !
Il est là, partout, et là où Jacob a passé la nuit. Ce lieu il lui donne le nom de « Béthel » : « La
maison de Dieu ». Béthel se construit avec la réalité dans laquelle nous vivons, puisque le rédacteur
prend soin de noter qu’auparavant la ville s’appelait Louz.
Malgré les duretés des temps, les jours ensoleillés, les réalités qui restent, et celles qui arrivent, celle de
la découverte et de l’étonnement, celle de Jacob.
Quels que soient les lieux et les circonstances de chacun et de chacune, nous sommes, nous aussi,
appelés à reconnaitre et faire reconnaitre les espaces où Dieu est venu se loger.
Mais surtout, depuis que Dieu a habité parmi les Hommes en Jésus Christ, tout homme et toute
femme, nous pouvons devenir « maison de Dieu », « temple du Seigneur ».
Et avec tout cela nous voilà bien remplis pour ce début d’été. Nous voilà bien riches de toutes paroles.
Mille et une choses qui se bousculent et émergent à travers ce texte !
Une échelle : l’échelle de Jacob est aujourd’hui toujours en place : Dieu n’est ni silencieux ni lointain.
Nous ne vivons pas dans deux mondes hermétiques : Dieu d’un coté, l’humanité de l’autre. Il y a
communication, connexion, et même intervention de Dieu au sein de notre monde. Dieu n’est donc
pas installé dans un Olympe comme les dieux de la mythologie, mais il vient à nous, pour nous dire sa
grâce, son amour et son intérêt pour nous.
Une parole diﬀérente : Chacun et chacune est cueilli sur sa route, là où il est, là où il en est. Dieu nous
recueille tous, sans distinction et nous promet la qualité d’une présence.
Nous sommes au service d’une même mission : Nous sommes témoins de cette présence de Dieu. Et
nous sommes invités à être des rayons de soleil. Par nos personnes, par nos paroles et nos actes …
Faisons rayonner cette présence de Dieu dans le monde, présence bien souvent non remarquée sur le
moment et aperçue seulement après coup.
Ces promesses et cette bénédiction nous sont adressées à nous aussi !
Maintenant nous sommes invités à nous réunir ici ou là, de bien des manières pour former un seul
corps, qui d’une seule voix peut confesser avec joie :
« Oui vraiment Dieu était en ce lieu et nous le croyons ».
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 !

Instant de prière…
Partager le pain
Est une oﬀrande
car on ouvre la main
Pour donner le pain
Qu’elle contient
Et qu’on pourrait retenir
Uniquement pour soi.
Comme si on s’oﬀrait
Soi-même.

Partager le pain
Est une égalité
Car en prenant le pain
Et en le donnant à part égale
On dit à l’autre :
« Voici pour toi autant
Que pour moi.
C’est normal,
Nous sommes frères. »

Partager le pain
Est une fraction
Car on divise le pain
Pour le tendre
Alors qu’on pourrait
Le garder en entier
Pour soi.
Comme si on se fractionnait
Soi-même.

Partager le pain
Est une amitié
Car celui-là seul qui aime
Est capable de tendre le pain
Qu’il pourrait manger
Dans sa totalité.
Partager le pain
Est un sacrifice
Car il arrive qu’on donne
Même la part
Qui nous revient
Comme si on se livrait
Soi-même.

Partager le pain
Est une multiplication
Car en rompant le pain
On augmente les parts
Afin de les distribuer
Avec la force qu’ils contiennent.
Comme si on se distribuait
Soi-même.

Le pain est un morceau d’amour.
Anonyme

Souvenirs d’un culte en chair et en os avant l’été…
Partagés par Gertrude Harlé & Catherine du Fou
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Décrire un raisonnement humain arrivant à une explication de la présence de Dieu …
Chacun a sa vision de cette entité suprême. Dieu n'a ni formes, ni limites. Il est omniprésent,
omnipotent, surpuissant, infini et miséricordieux. L’être humain étant par nature limité, il nous est
très diﬃcile de comprendre et de percevoir l'infini que représente le divin.
Croire en une entité créatrice, en Dieu ?
L'infinie complexité de l’Univers ne peut pas être le résultat du hasard. Si vous aviez un pot de peinture
et que vous le jetiez sur un tableau, il est très improbable qu’il en sorte une œuvre d’art.
La complexité de cette incroyable machine que sont les êtres vivants nous prouve que la vie elle-même
n’est pas le fruit du hasard. L'incroyable connexion qui existe entre les nerfs, le cerveau et tous les
organes des corps de toutes les espèces animales et végétales est une organisation qui dépasse de loin
l'entendement humain.
Enfin, la capacité de l'homme à raisonner et à faire de l’art montre que nous sommes des êtres
hautement doués privilégiés par ce créateur. Des domaines tous aussi fascinants les uns que les autres
résultent de l'esprit humain. La philosophie, l'histoire, l'économie, la médecine, les mathématiques,
l’art, la politique, tant de domaines que seul l'humain, créature divine, peut réaliser !
L’Univers-monde est parfait. La perfection n'étant pas humaine, elle est forcément divine. Voilà
pourquoi je crois en l’existence de Dieu.
Patrick Michon

Recette de la Bible
Compotée de Pêches Balthazar
Ingrédients
6 pêches blanches
1 grenade
75 cl de vin rouge
100 g de miel
50 g de confit de pétales de roses
1 cédrat
12 feuilles de menthe

La veille, préparez la marinade pour les pêches : dans un récipient
fermant hermétiquement, versez le vin, le miel, le confit de roses, et
mélangez bien.
Râpez le zeste du cédrat, et réservez le reste pour une autre recette
(en tisane, le cédrat chaud est exemplaire … ).
Epluchez les pêches, puis fendez-les en deux moitiés sans ôter le
noyau : une des moitiés va le conserver.
Disposez-les dans la marinade, face plate au fond, couvrez et
réservez jusqu’au lendemain.
Le jour même, ôtez les pêches du sirop, et à l’aide d’un couteau
pointu enlevez les noyaux.

Versez le sirop dans une casserole, et portez à ébullition en veillant à
ce que le sirop n’accroche pas au fond, pendant une dizaine de minutes.
Disposez chaque pêche dans une coupe.
Epluchez la grenade, en séparant les grains de la partie blanche, et répartissez les grains dans chaque
coupe.
Versez le sirop dessus, décorez des feuilles de menthe et servez chaud ou froid.
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Un peu d’humour…
Un jeune homme se plaignait un jour de Dieu en ces termes :
— Le bon Dieu envoie aux autres les richesses, mais à moi il ne m'a rien donné !
Comment débuter dans la vie avec rien ?
Un vieillard qui entendit sa plainte lui dit :
— Es-tu si pauvre que tu le crois ? Dieu ne t'a-t-il pas donné jeunesse et santé ?
— Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeunesse !
Le vieillard lui prenant alors la main droite, lui dit :
— Voudrais-tu te la laisser couper pour mille roubles ?
— Certes pas !
— Et la gauche ?
— Pas davantage.
— Et consentirais-tu pour dix mille roubles à devenir aveugle ?
— Que Dieu m'en préserve ! Je ne donnerais pas l'un de mes yeux pour une fortune !
— De quoi te plains-tu donc ? dit le vieillard. Ne vois-tu pas que Dieu t'a donné une
immense fortune ? Va, et sois-en désormais reconnaissant.

Spiritualité online..
✦

✦

#linstantcommunion sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HGY55KS88uI&t=19s
Dimanche 28 juin à 11:00 le culte est transmis sur Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=ejB1NkZlVVM5TFZPbnNiS3Zsb3M4UT09
Par téléphone : 01.70.95.03.50
ID de réunion : 822 001 8007
Mot de passe : 2806

Dons

Dons

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 :

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

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