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« Acclamez-le avec les cymbales sonores… Que tout 
ce qui respire acclame le Seigneur ! » (Ps150 4-6)



« Faites » de la musique !  

Dans cette page, je voudrais tout d’abord lier la gerbe des mois écoulés depuis 
septembre. Souvenez-vous, nous avons ouvert la rentrée avec Luther : les enfants ont 
joué son histoire au culte et découvert, via le théâtre, les débuts de la Réforme. Puis 
nous nous sommes retrouvés nombreux à Strasbourg pour Protestants en fête ! Au 
second semestre, nous avons davantage décliné l’axe de la transmission en nous 
intéressant à Calvin, mais aussi aux défis auxquels notre foi est confrontée aujourd’hui 
et ce plus particulièrement au travers des conférences dont vous trouverez un résumé 
plus loin. Avec le rabbin Tom Cohen, au moment où vous lirez ce Lien, nous aurons 
aussi approfondi l’axe de la transmission à partir des récits bibliques. Mais ce ne sont là 
que quelques jalons de ce que nous avons partagé, vécu… Il y eut aussi les cultes 
festifs comme l’entrée des enfants avec l’âne de Cortambert au rythme des chorales, le 
culte d’accueil de Robert et Patricia, celui de Noël à l’écoute de la parole des anges, 
sans oublier les cultes plus simples de la vie ordinaire qui nous invitent à approfondir 
notre foi pour qu’elle devienne une colonne vertébrale solide. Bien sûr, c’est aussi dans 
les différents groupes évoqués à notre AG que nous nous sommes retrouvés et je 
voudrais ici souligner le rayonnement de notre Entraide dans ses différentes 
dimensions dont l’engagement dans les sous-sols du temple pose les bases d’une 
fondation solidaire.  

À l’issue de cette année, le 17 
juin, nous vous invitons alors 
à prendre le temps de la joie 
et de la louange, le temps du 
chant et de l’action de grâces. 
Et, comme nous serons à 
quelques jours de la fête de la 
Musique, c’est ce thème qui 
portera notre culte ! Pour 
Luther, la musique était seule, 
avec la théologie, capable de 
façonner une âme tranquille et 
joyeuse ! Il écrivait : « Mon 
âme bouillonne et déborde 
d’amour pour la musique car 
elle m’a souvent consolé et 
délivré de grandes peines ! » 
Ce 17 juin, il n’y aura rien de 
très académique mais bien la 
pa r t i c i p a t i on s imp l e de 
chacun, petits et grands dans 

des canons et un accompa-gnement musical « en herbe » par les enfants de tous 
âges !… Après ce culte auquel participera le pasteur Robert Shebeck, un grand pique-
nique nous rassemblera sur les pelouses des environs, si le temps le permet. Et puis ce 
sera le temps des vacances avant la reprise de la rentrée et, n’en doutez pas, les 
équipes réfléchissent déjà : les projets et les idées ne manquent pas ! Cette année 
2018 marque en effet les 50 ans de la mort de Martin Luther King : de quoi redécouvrir 
un autre itinéraire de foi avec les jeunes. Mais vous en saurez plus à la rentrée !    

Nathalie CHAUMET

Le 17 juin, nous 
vous invitons à 

prendre le temps de 
la joie et de la 

louange, le temps du 
chant et de l’action 

de grâces. La 
musique portera 

notre culte.



 

Le billet du conseil presbytéral 

 Lundi 5 février 2018, Hélène Heilmann partage sa méditation sur l’apparente opposition entre écoute et 
action, illustrée par le récit de l’accueil de Jésus chez Marthe et Marie (Luc 10, 38-42). 
✓ Le conseil presbytéral reçoit des représentants du conseil de l’Entraide qui rappellent les actions 

marquantes de diaconat de l’année écoulée et tracent quelques perspectives d’avenir. 
✓ Le conseil revient sur les évènements récents au sein de la paroisse et fait le point sur ceux à venir. Le 

point sur l’actualité financière et immobilière et sur l’organisation des AG du 9 avril. 

 Lundi 5 mars 2018, méditation d’Olivier Bossan : comment et pour qui construisons-nous notre Église ? 
✓ Rapport de Timothée Gestin sur le groupe des jeunes adultes qui se réunit deux fois par mois autour d’un 

temps liturgique et d’une réflexion sur un thème choisi à l’avance. Groupe sympathique, très motivé, une 
vraie chance pour notre paroisse. 

✓ Préparation de l’assemblée générale.2018. 
✓ Point financier et immobilier : environ 100 000 € de travaux prévus en 2018 pour la réfection du 

presbytère et de la terrasse au-dessus de l’EpMB. Première tranche des fenêtres du presbytère du 4ème 
étage et solde du ravalement de la façade de l’immeuble de la rue Lekain.

Ode à Chantal  

Chantal Donnedieu de Vabres nous a quittés. Le culte d’action 
de grâces a eu lieu dans le temple de sa chère paroisse, rue 
Cortambert, le 17 février 2018. Lorsque nous avons pris congé 
de Chantal à la fin de son mandat au conseil presbytéral, en tant 
que président, j’ai eu la joie et le privilège de lui dire quelques 
mots sous forme d’une ode. Chantal a eu la gentillesse de 
m’écrire qu’ils lui avaient plu même si (bien sûr) elle les trouvait 
trop élogieux. J’en extrais quelques strophes : 

Sans qu’il ne soit besoin, 
De vous tendre la main, 
Même quand la vie est rude,  
Grâce à votre attitude, 
  

Tout être mis par Dieu,   
Sur votre droit chemin,  
En étant plus heureux,  
Devient votre prochain. 

Encore mieux qu’une chorale, 
Chantent notre Seigneur, 
De votre groupe floral, 
Les magnifiques fleurs.  

Et mandaté par tous, 
Je partage avec vous 
Avec une grande confiance,  
Notre reconnaissance. 

Jean FREY                           

Mélodie. Si nous devions mettre 
en musique les activités de l’En-
traide pour 2017-2018, nous pour-
rions écouter une douce mélodie 
par les rencontres et partages à 
l’occasion des services proposés. La 
joie d’avoir un manteau chaud pour 
l’hiver, la victoire d’un travail dé-
croché permettant de repartir, le 
soulagement de pouvoir meubler le 
tout nouveau logement. Mais des 
notes plus graves seraient aussi 
malheureusement entendues, nous 
rappelant que bien souvent les 
situations de certains accueillis 
dépassent nos compétences. Une 
chose est sûre cependant, ce sont 
bien l’écoute, l’accueil, le partage, 
au travers des activités proposées 
par l’Entraide, qui jouent cette 
mélodie douce et grave. 
Cet été, les activités de l’Entraide 
s’arrêteront. Comme chaque année 
Août Secours Alimentaire prendra 
le relais de l’Épicerie Solidaire.  
Des enfants partiront camper en 
juillet avec le groupe local de 
scoutisme, d’autres seront aidés 
f inanc ièrement pour prof i ter 
d’activités estivales (accès à la 
piscine, aux centres aérés ou aux 
colonies de vacances). 
La Braderie de printemps a 
rassemblé beaucoup de monde. Et 
les ventes ont été bonnes.
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Au fil du temps 
L’année écoulée fut riche en temps de culte joyeux, en 

conférences passionnantes, 

 en temps de préparation, au baptême par exemple, et en temps 
de lecture des lettres de Martin Luther.  

Retour en arrière.

Soirée d’accueil des nouveaux 
paroissiens 

C’est autour d’un apéritif que 12 nouveaux arrivés 
dans notre église, de tous âges et de tous horizons, 
ont été accueillis le 9 mars par Nathalie Chaumet et 
quelques conseillers qui ont présenté les différentes 
activités et modes de fonctionnement de la paroisse. 
Cet échange convivial et chaleureux a permis à chacun 
de faire connaissance dans un plaisir partagé.  Alors, 
bienvenue à vous, nous nous réjouissons de vous 
accueillir !  

Sophie MONOD 

« Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus Christ 

» (Actes 2, 38).  

Le mot grec qui exprime l’idée de baptiser , baptizein, 
signifie submerger ou plonger. Dans le Nouveau 
Testament, nous le trouvons employé dans le sens de 
« laver ». Jean-Baptiste administrait un baptême de 
repentance par immersion. Beaucoup de monde venait 
à lui et il les baptisait dans le Jourdain (J 3,23). Le 
baptême, institué par Jésus-Christ, symbolise la 
nouvelle vie du croyant chrétien. L’eau symbolise la 
nouvelle naissance dans une vie nouvelle et éternelle. 
C’est dans cet esprit que le pasteur Nathalie Chaumet 
a réuni cinq familles le 10 mars afin de les préparer au 
baptême de leur enfant. 
Si certains visages étaient connus, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer de jeunes couples ayant 
récemment rejoint notre paroisse. Nathalie, par le 
truchement d’un brainstorming sur la signification du 
baptême pour nous, a fait passer un certain nombre 
de messages sur l’essence de ce sacrement, illustré 
par la lecture de textes bibliques fondateurs. Il était 
appréciable d’échanger, sur le fond comme sur la 
forme, sur ce qui est pour les protestants l’un des 
deux sacrements, un acte institué par Jésus-Christ lui-
même et depuis perpétué par l’ensemble des 
chrétiens. Le baptême signifie pour nous « entrer dans 
la grande famille des chrétiens » et baptiser notre 
enfant, c’est « s’engager, avec son parrain et sa 
marraine, à lui montrer le chemin de la foi en Christ, 
qu’il pourra à son tour choisir de suivre, au moment 
de sa confirmation ».  

Wesley et Alexandra BROWN de COLSTOUN

« Au défi de la laïcité, vivre sa foi 
protestante aujourd’hui en France » : 

dîner-débat du 15 mars avec 
Valentine Zuber 

Des louveteaux à Passy au laboratoire de recherche 
« Société-Religion-Laïcité » à l’École pratique des 
hautes études (EPHE), Valentine Zuber a su nous 
faire partager les valeurs transmises par son 
éducation protestante. Des valeurs qui l’ont 
entraînée dans la poursuite d’un combat en faveur 
d’une laïcité de dialogue, entamé par les 
protestants depuis la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, en août 1789 ! En rétablissant 
l’égalité des sujets devant le roi, en réintégrant les 
protestants dans les services de l’armée et de 
l’État, un premier pas, décisif, était franchi : 
l’égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur 
religion. Des députés protestants (Rabaud Saint-
Étienne…) ont ensuite contribué à l’organisation 
des cultes, à égalité avec les catholiques dans le 
respect de la neutralité de l’État. Même si ce 
progrès a connu quelques turbulences avec les 
régimes suivants, notamment sous la Restauration, 
le processus de laïcité a poursuivi son chemin, avec 
l’école laïque et républicaine (Ferdinand Buisson…), 
très soutenue par les pasteurs et éducateurs 
protestants. Dès 1880 est créée l’EPHE, pour 
l’étude déconfessionnalisée des religions. Les 
protestants sont ensuite intervenus dans l’affaire 
Dreyfus, contre les mesures anticléricales de l’État, 
et en faveur de la loi de 1905. Durant les deux 
guerres mondiales, les protestants ont su montrer 
leur patriotisme, leur liberté de conscience et leur 
capacité de résistance en faveur des persécutés du 
régime nazi. Ce souci de l’autre s’est aussi 
manifesté dans la création d’organismes comme la 
Cimade ou l’Acat. C’est encore un protestant, 
Michel Rocard, qui a été à l’origine de la 
chaire « Histoire et Sociologie de la laïcité », dont 
le premier titulaire fut un protestant : Jean 
Baubérot. C’est peut-être dans ce rôle de 
coexistence possible des religions que se tient 
l’héritage de la Réforme. Visant à tenir à la fois la 
liberté de culte et le dialogue entre des convictions 
très différentes et nécessitant un travail de 
connaissance et de compréhension de l’autre.  

Nadine DAVOUS



Les premières années de la 
Réforme en France : conférence 
d’Olivier Millet le 15 février 2018 

« Les origines de la Réforme française sont 
singulières, voire uniques, en comparaison 
avec celles des autres pays européens », 
annonce Olivier Millet, professeur de littérature 
de la Renaissance à la Sorbonne. Avec un 
mouvement réformateur hexagonal dénommé 
« l’Évangélisme français », qui remonte aux 
XIV et XVe siècles, lequel dénonçait la 
profondeur de la crise de l’institution religieuse 
(crise papale d’Avignon, corruption de l’Église, 
commerce des indulgences…). Le tout dans 
une ambiance d’angoisse de la mort, 
notamment en raison des ravages de la Peste 
noire, et de préoc-cupation croissante du salut. 
Au début du XVIe siècle, Jacques Lefèvre 
d’Étaples, le grand philosophe de l’Évangélisme 
français, et l’humaniste Erasme évoquent par 
ailleurs l’insuffisance de la traduction latine de 
la Bible en matière de diffusion de l’Évangile. 
En 1522, Jacques Lefèvre d’Etaples traduira en 
français le Nouveau Testament. Il entend aussi 
réhabiliter la prédication et former le clergé à 
transmettre l’idée de salut gratuit par la foi. 
Ses idées suscitent un grand enthousiasme, 
ainsi que le soutien du roi François Ier et celui 
de Marguerite de Navarre. 

C’est dans ce contexte que le message 
luthérien parvient en France. Cependant, la 
Sorbonne condamne les thèses de Luther en 
1521. Les Évangéliques français souhaitent 
quand bien même se rattacher à Luther pour 
continuer d’exister. Des communautés 
protestantes commencent à se constituer et 
s ’ inspirent des prat iques observées à 
Strasbourg, alors ville germanique où Jacques 
Lefèvre d’Etaples a fui. Et les convictions 
réformées de s’installer en France malgré les 
persécutions. Le grand réformateur français 
Jean Calvin, né en 1509, se convertit à la 
Réforme luthérienne en 1534. Il s’installe à 
Genève en 1541 et y restera jusqu’à sa mort 
en 1564. Il organisera la nouvelle Église et sa 
doctrine afin qu’elle puisse exercer une 
puissance spirituelle bien distincte de celle de 
l’État. Idées retranscrites dans Institution de la 
religion chrétienne. Du reste, Jean Calvin 
demande aux quelque mille communautés 
françaises protestantes clandestines recensées 
vers 1550, de s’organiser en fonction de cette 
doctrine. Pour mémoire, Calvin aura une 
influence énorme jusqu’en Pologne, mais tout 
particulièrement en Écosse et aux Pays Bas.  

Marie PIAT

« Magnifique est le 
Seigneur… Bienvenue à 

Robert et Patricia » 

Au cours du culte famille du 11 février 
dernier, nous avons accueilli Robert 
Shebeck, notre nouveau pasteur, et 
s on épou se Pa t r i c i a . Dan s l e 
prolongement de l’année Luther, le 
thème de ce culte était : « Foire aux 
talents ». Luther valorisait la place de 
chacun dans la société, pensant que 
nous servons Dieu en mettant nos 
talents au service les uns des autres. 
Le texte du jour était donc la parabole 
des talents (Mat 25, 14-30). Lors du 
temps des enfants, Nathalie a rappelé 
que nous avons tous, petits et grands, 
un talent à mettre au service de la 
communauté. Chant, dessin, écriture, 
peinture, cuisine, musique… autant de 
talents que les enfants ont su 
énumérer… et démontrer ! Pendant la 
prédication, ils ont en effet œuvré 
dans leurs groupes respectifs.  

Quelles belles surprises imaginées 
pour Robert et Patricia ! Les plus 
petits, dans leur groupe d’éveil 
biblique, ont préparé une immense 
banderole marquée « BIENVENUE », 
décorée de tous leurs dessins de 
fleurs, de cœurs, de cadeaux et d’une 
grande croix huguenote. Les plus 
grands, dans leur groupe d’école 
biblique, ont quant à eux cuisiné un 
délicieux brownie américain, qu’ils ont 
décoré de motifs en pâte à sucre. Ils 
ont également écrit tous leurs souhaits 
de bienvenue sur des cartes person-
nalisées pour Patricia et Robert. 
L’assemblée a alors démontré que le 
chant est un talent répandu dans notre 
paroisse, en entonnant, sur l’air de 
« Magnifique est le Seigneur », un 
chant de bienvenue. Le culte a été 
suivi d’un déjeuner partagé, qui a 
particulièrement mis en valeur les 
talents culinaires des paroissiens 
présents, pour le plaisir de tous.  

Amélie SEBLINE



QUELQUES IDÉES POUR LIRE ET MÉDITER CET ÉTÉ 

- Méditation 
L’été est une période propice à la lecture, pour découvrir ou approfondir de nouvelles pratiques. Marie-Pierre Heller a 
poursuivi cette année encore les séances de méditation spirituelle qu’elle proposait à l’EpMB. Bien qu’il n’existe pas 
de livre sur la méditation spirituelle, telle que Marie Pierre la propose, le texte d’Aude Zeller, dans Le Besoin de 
méditer, nous montre la "présence du Divin au plus profond de l’être". Prière et méditation, ces deux faces d’une 
même montagne, sont toutes deux nécessaires à la vie intérieure. C’est un temps pour être. 
Le Besoin de méditer, sous la direction d’Aude Zeller, Labor et Fides. 
Petit Traité de la prière silencieuse, de Jean-Marie Gueulette, Albin Michel. 

Regard sur la foi 

Un texte de Pierre Teilhard de Chardin choisi par Aymeric Le Nech, étudiant en 
théologie qui participe activement à la vie de l’Entraide.  

« Le Christ y apparaît comme une vraie âme du monde. » 

« …Ce que je “demande” au Christ, c’est d’être une Force immense, actuelle, universelle, aussi réelle (plus réelle) 
que la Matière, que je puisse adorer ; je lui demande, en somme, d’être pour moi l’Univers achevé, concentré, 
adorable. Voilà pourquoi, tout en reconnaissant aux trois premiers évangiles la valeur irremplaçable de nous 
présenter les amorces réelles, historiques, du Christ (avec un code pratique d’assimilation morale à Lui), toutes mes 
préférences vont à saint Jean et à saint Paul, qui nous présentent vraiment dans le Christ ressuscité un être aussi 
vaste que le monde de tous les temps. Avez-vous lu, par exemple, le commencement de l’Épître aux Colossiens (I, 
12-23), en essayant de leur donner le sens organique, plein, qu’ils exigent ? Le Christ y apparaît comme une vraie 
âme du monde. C’est ainsi seulement que je L’aime. » 

Extrait d’une lettre de Pierre Teilhard de Chardin à Tien-Tsin, 30 octobre 1926.  
Accomplir l’homme, Lettres inédites (1926-1952), Grasset.  

L’été : le temps des lectures ! Au culte également !  

Il est de coutume de proposer durant l’été des idées d’ouvrages et de lectures ! Mais c’est aussi un bon moment pour 
relire des passages oubliés de la Bible ! Avec Nathalie en juillet, venez découvrir l’histoire de la jeune Esther aux 
prises avec la menace des persécutions pour son peuple et la force de sa détermination (les 8, 15 et 22 juillet).  Et 
puis en août le pasteur Robert Shebeck vous invitera à « un parcours dans l’Épître aux Philippiens ou la joie de 
l’Évangile » (12, 19, 16 août et 2 septembre) 

« Crucifié par la haine, Jésus répondit par l’amour », Martin Luther King* 

« Telle est l’histoire constante de l’humanité. Les océans de l’Histoire sont agités par les vagues incessantes de la 
vengeance. L’homme ne s’est jamais élevé au-dessus de l’injonction du talion « vie pour vie, œil pour œil, dent pour 
dent, main pour main, pied pour pied » (Ex 21.23). En dépit du fait que la loi de la vengeance ne résout aucun 
problème social, les hommes continuent à se plier à ses impératifs désastreux. L’Histoire est encombrée des ruines 
des nations et des individus qui ont suivi ce chemin illusoire.  

Du haut de la Croix, Jésus a proclamé solennellement une loi plus haute. Il savait que la vieille philosophie de l’œil 
pour l’œil laisserait chacun aveugle. Il ne chercha pas à vaincre le mal par le mal. Il vainquit le mal par le bien. 
Crucifié par la haine, il répondit par l’amour.  

Quelle leçon magnifique ! Les générations peuvent naître et disparaître, les hommes continuer à adorer le dieu de la 
vengeance et à s’incliner devant l’autel de la revanche. Mais toujours et toujours un rappel lancinant nous viendra de 
cette noble leçon du Calvaire : seule la bonté peut extirper le mal, seul l’amour peut vaincre la haine. » 

*La Force d’aimer, recueil de 17 prédications de Martin Luther King,chapitre 4 : « L’Amour en actes »



Le dernier trimestre a été riche en 
joies partagées aux cultes familles 
: l’âne de Cortambert a fait une 
entrée triomphale entouré des 
enfants agitant leurs rameaux au 
son des chorales. Et le dimanche 8 
avril, pour fêter Pâques avec les 
enfants et manifester l’élan de la 
vie retrouvée, nous nous sommes 
laissés inspirer par Van Gogh pour 
réaliser des branches d’amandier 
en fleurs et célébrer la beauté de 
la vie qui se renouvelle. Le savez-
vous ? Cet arbre est l’un des 
premiers à fleurir à la fin de 
l’hiver ! Ce fut Van Gogh à la 
manière des enfants. Et voilà que 
n o u s s o m m e s d é j à à l a 
Pentecôte ! Comment nous 
laisserons-nous porter par le 
souffle de l’Esprit ?  

Nathalie CHAUMET

"Van Gogh à la manière des enfants »

Tableau « Van Gogh à la manière des enfants » créé lors du culte

« Ce qui est né de l’Esprit est esprit », Jean 3,6 

On croit toujours que la vie est derrière 

On se fait du mal à penser en arrière 

Grandir n’est pas fuir mais choisir 

Élire son orient 

Consentir au vent 

Qui souffle où il veut 

On peut se raidir sous les bourrasques 

Se perdre dans la rébellion 

On peut aussi s’assouplir  

Et accueillir le miracle  

D’être emmené 

Sur la terre des vivants 

Francine Carrillo, « Par le Souffle de tout instant », 
Vers l’inépuisable, Labor et Fides

La voix des protestants en Île-
de-France 

Avec ce numéro du Lien, vous avez reçu 
un f l y e r s u r l a rad i o F r équence 
p r o t e s t a n t e , m é d i a i m p o r t a n t d u 
rayonnement du protestantisme, en 
particulier en Île-de-France. 
Plusieurs membres de notre paroisse y 
sont engagés dans des domaines très 
variés : 
émissions, animations, conseil d’adminis-
tration… Prenez de la hauteur avec 
l ’ information de la première radio 
protestante de France. 

Jean FREY

ACE, ou l’Accompagnement de 
Chercheurs d’Emploi 

Vous êtes en recherche d’emploi ? Ne 
restez pas seul, l’ACE vous propose un 
accompagnement individuel et gratuit sur 
rendez-vous.  

Appelez les mardis et jeudis matin 
uniquement le 01 45 72 09 54 pour 
prendre rendez-vous. 

www.chercheurs-emploi.org

SOLIDARITÉ LOGEMENT 

L’Association SOLIDARITÉ LOGEMENT, partenaire de notre Entraide, est venue lancer un SOS par la voix d’un de ses 
membres, Jean-Bernard Keller, lors du culte de l’Entraide. Cette association met en relation des propriétaires de 
petites surfaces (chambres de service ou studios) et des locataires triés sur le volet et suivis par l’association. Or, 
SOLIDARITÉ LOGEMENT manque de logements à proposer en location. Si vous êtes propriétaire de ce type 
de bien, proposez-le à la location à Solidarité Logement, vous ne le regretterez pas ! www.solidarité-logement.org

http://www.chercheurs-emploi.org%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.xn--solidarit-logement-jwb.org
http://www.xn--solidarit-logement-jwb.org
http://www.chercheurs-emploi.org%22%20%5Ct%20%22_blank

