
Se vêtir, être investi, revêtir le Christ.

Même si le proverbe dit que : « l’habit ne fait pas 
le moine » il est évident que les vêtements, à toutes 
les époques, disent quelque chose du rapport des 
hommes au monde et entre eux. C’est ce que nous 
explorerons ensemble dans les prédications de 
cette année.

Au-delà du symptôme que peut représenter la 
façon de se vêtir de tel ou tel, le vêtement contient 
en lui-même et dans la puissance qu’on lui prête 
socialement, la force d’investir les individus de 
rôles particuliers ou d’un destin singulier. Les au-
teurs de la Bible n’étaient pas dupes en la matière : 
la peau de bête de Jean le Baptiste l’institue pro-
phète dans l’imaginaire collectif et le vêtement de 
prêtre d’Aaron est comme un commandement divin 
porté à même la peau. Parfois ce sont des groupes 
de personnes qui sont repérables à leur vêtement : 
les vêtements blancs des justes, dans le livre de 
l’Apocalypse, par exemple.

Comme le montre Roland Barthes dans son livre 
Système de la mode, le vêtement fait signe. Non 
pas tant parce qu’il dit une vérité sur l’identité de 
celui qui le porte, comme s’il évoquait la substance 
même de celui qui est vêtu, car dans ce cas, il serait 
symbole ; mais parce qu’il situe celui qui est vêtu 
dans son monde et par rapport aux autres. C’est 
par rapport aux autres, au contexte, à la norme, 
que le vêtement fait signe. Les déments, dans la 
Bible, sont nus et cette absence de vêtement si-
gnifie la folie. Le manteau rouge, mis sur Jésus lors 
des outrages, fait signe par son incongruité.

Pour parler du vêtement, Roland Barthes parle du 
vêtement écrit et du vêtement réel. Ce qui surprend 
à la lecture de la Bible, ce sont les longues descrip-
tions de tenues vestimentaires. On y découvre des 
détails saisissants sur des matières, des tissus, des 
couleurs, des formes, des accessoires, le tout en-
touré du désir de dire le pourquoi d’une telle façon 
de se vêtir.

Dans la Bible, le vêtement se raconte et fait 
problème, au sens philosophique du mot. Etre vêtu 
de blanc ou de couleur devient tout à coup essen-
tiel pour la compréhension spirituelle du récit et 

certains éléments vestimentaires peuvent devenir 
les héros d’un récit, (la ceinture de lin de Jérémie, 
le manteau d’Elie, la tunique sans couture de Jésus, 
pour ne citer que ces stars bibliques).

Fixer le costume selon le rôle donné par Dieu 
ou décrire les vêtements des personnages pour 
décrire leur foi, peut nous paraitre étrange à nous 
qui avons pris l’habitude de ne surtout par décrire 
son vêtement quand nous voulons parler d’une 
personne, par peur de stigmatisation, de préjugé, 
de caricature, nous préférons parler de ce que fait 
l’autre plutôt que de décrire son vêtement. Les 
ordres religieux eux-mêmes oscillent entre le désir 
de se distinguer de la masse de leurs contem-
porains et celui de témoigner par une apparence 
particulière et identifiable : se fondre ou faire signe, 
telle est la question. Et même, plus subtilement : 
faire signe en se fondant dans la masse. Seuls 
43 % de pasteurs réformés portent la robe pas-
torale pour prêcher, alors que 80 % des pasteurs 
luthériens la portent. Preuve que le signe ne fonc-
tionne pas de la même façon selon les tendances 
et les traditions théologiques. Aujourd’hui, il est de 
bon ton, au moins dans le discours, de rejeter les 
uniformes, d’affirmer sa personnalité, son auto-
nomie vestimentaire, même si, au final, les rues 
des villes européennes sont pleines de gens gris, 
bleus et noirs dont le premier soucis est de ne pas 
dénoter avec des couleurs trop vives ou des tenues 
trop extravagantes. Ainsi, le blue jean est-il deve-
nu l’uniforme contemporain, mais les millions de 
personnes qui le portent ne savent pas toutes que 
le Denim n’existerait pas sans l’invention hugue-
note de la famille André, de Nîmes, qui se réfugia à 
Gênes au xviie siècle et fit sa fortune avec la serge 
dite de Nîmes.

 
L’apôtre Paul, qui avait parcouru beaucoup des 

routes commerciales où passaient les étoffes et où 
se faisait sans doute la mode, aurait aimé cette his-
toire de toile inventée dans l’adversité religieuse;  
dans ses lettres, il nous enjoint de revêtir le Christ. 
Alors, ensemble, nous allons essayer, en lisant 
ensemble la Bible, de «relooker» le vieil homme.

  Béatrice Cléro-MazireL’
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Le vêtement d’Adam
Gn 2, 25 à 3, 14

Habituellement, parler de la tenue d’Adam ou de 
la tenue d’Ève revient à parler de la nudité.

Pourtant, dans les versets que nous venons 
de lire, Adam et Ève sont présentés de trois façons dif-
férentes dans le même récit : premièrement, au verset 
25 du chapitre 2 de la Genèse : « ils étaient tous les deux 
nus, l’homme et la femme ». Puis, au verset 4 du cha-
pitre 3 : « Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire 
des pagnes ». Et cela n’empêche pas Adam de dire à Dieu 
quand il le cherche : « je t’ai entendu dans le jardin et j’ai 
eu peur parce que j’étais nu ; je me suis donc caché ».

Enfin, Dieu chasse Adam et Ève du jardin et leur fait des 
vêtements de peau dont il les habille.

Le récit qui tente de raconter l’origine des relations hu-
maines et l’origine de la relation à Dieu prend la nudité 
et le vêtements comme des symboles forts pour expri-
mer ce que peut-être la complexité de notre condition 
humaine.

Dans ce récit, les événements sont ponctués par un 
symptôme lié à la nudité et au vêtement : la honte.

D’abord Adam et Ève sont nus tous les deux, dans leur 
différence : « homme et femme », dit le texte, et à ce 
moment-là, alors qu’ils n’ont pas goûté au fruit défendu 
de l’arbre de la connaissance de ce qui est bien ou mal, 
l’homme et la femme n’éprouvent aucune honte. Le ré-
cit montre donc d’abord des êtres qui ne savent pas dis-
tinguer entre le bien et le mal et qui supportent très bien 

leur nudité, car elle ne renvoie à aucun jugement de va-
leur, à aucune morale, à aucun interdit. Ils sont dans une 
ignorance et une absence de jugement qui leur donne 
l’innocence.

La nudité posant manifestement problème aux com-
mentateurs bibliques plus qu’aux premiers humains, il 
a été traditionnellement dit que les premiers hommes 
étaient habillés de « la gloire de Dieu », ou encore, « dra-
pés de lumière ». Le père de l’église Jean Chrysostome 
écrit dans son homélie 15 sur la Genèse « ils étaient 
nus et ne rougissaient pas. Le péché, la prévarication 
n’étaient pas encore là, ils étaient vêtus de la gloire d’en 
haut ». (Patrologie grecque 53, 123)

Jean Damascène, dans son Homélie sur le figuier des-
séché. 2, 3 va dans le même sens en disant : « même si 
leurs corps étaient nus, ils étaient couverts par la grâce 
divine. » (Patrologie grecque 96, 581 A)

Ce besoin impérieux de mettre quelque chose sur la 
nudité des hommes montre combien l’innocence de la 
nudité n’était recevable qu’à la condition de maintenir 
tout de même un vêtement, même métaphorique. La 
Bible, se devait de rester un livre décent.

Pourtant, le texte biblique, lui, ne s’encombre pas de 
toutes ces précautions célestes et théologiques : « Ils 
étaient nus et n’en n’avaient pas honte ».

La honte va surgir de la connaissance. Mangeant du 
fruit de l’arbre de la connaissance, l’homme et la femme 
vont se regarder eux-mêmes et bien sûr, se regarder 
l’un l’autre. La connaissance à laquelle ils accèdent les 
met dans une situation de distance avec eux-mêmes et 

La prédiCation
Ils étaient tous les deux nus, l’homme et sa femme, et ils n’en 
avaient pas honte. Le serpent était le plus avisé de tous les 
animaux de la campagne que le SEIGNEUR Dieu avait faits. 
Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : « Vous ne man-
gerez pas de tous les arbres du jardin ! » La femme dit au 
serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. 
Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 
a dit : « Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, 
sinon vous mourrez ! » Alors le serpent dit à la femme : Pas 
du tout ! Vous ne mourrez pas ! Dieu le sait : le jour où vous 
en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des 
dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme 
vit que l’arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la 
vue, qu’il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle 
prit de son fruit et en mangea ; elle en donna aussi à son mari 
qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux 
s’ouvrirent, et ils surent qu’ils étaient nus. Ils cousirent des 
feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
Alors ils entendirent le SEIGNEUR Dieu qui parcourait le jardin 

avec la brise du soir. L’homme et sa femme allèrent se cacher 
parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le SEI-
GNEUR Dieu. Le SEIGNEUR Dieu appela l’homme ; il lui dit : Où 
es-tu ? Il répondit : Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur, 
parce que j’étais nu ; je me suis donc caché. Il reprit : Qui t’a dit 
que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais 
défendu de manger ? L’homme répondit : C’est la femme 
que tu as mise auprès de moi qui m’a donné de l’arbre, et 
j’ai mangé. Alors le SEIGNEUR Dieu dit à la femme : Pourquoi 
as-tu fait cela ? La femme répondit : C’est le serpent qui m’a 
trompée, et j’ai mangé. Le SEIGNEUR Dieu dit au serpent : 
Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes 
et tous les animaux de la campagne, tu te déplaceras sur ton 
ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 

L’homme appela sa femme du nom d’Ève (« Vivante »), car 
elle est devenue la mère de tous les vivants. Le SEIGNEUR 
Dieu fit à l’homme et à sa femme des habits de peau, dont il 
les revêtit.



entre eux. Comme le petit enfant peut facilement être 
nu devant sa mère parce qu’il est encore confondu avec 
elle, Adam et sa femme sont d’abord dans une fusion 
entre eux et avec le milieu où ils vivent, qui ne leur per-
met pas de se réfléchir comme différents. La connais-
sance leur donne la capacité d’objectiver leur propre vie, 
la vie de l’autre, et de distinguer leur corps, de l’environ-
nement dans lequel il se trouve.

Ce qui va naître dans cette ouverture, c’est leur identité 
propre. Et très vite, il faut des vêtements.

Les pagnes de feuilles de figuier sont là pour cacher 
la partie du corps qui semble les distinguer le plus l’un 
de l’autre. La différence les gène, elle les rend honteux. 
Pourquoi sont ils chacun seul à être ainsi fait ?

De leur exposition sans honte à l’autre, et à leur créa-
teur, ils vont maintenant passer à la dissimulation, à la 
honte, et bientôt à la peur.

« Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur » dit Adam. 
Adam ne dit pas que c’est parce qu’il a mangé du fruit 
défendu et qu’il a désobéi à Dieu qu’il a peur. Non. Il dit 
« parce que j’étais nu ». Il invoque sa pudeur pour se ca-
cher à son Dieu. Tout à coup, il ne peut plus se montrer 
ainsi à celui qui est son origine. Il en est détaché, dis-
tinct, émancipé. Il connaît par lui-même sa nudité.

Alors, cette pudeur est-elle celle qui permet de cacher 
le vrai problème de confiance qui réside maintenant 
entre Dieu et sa créature ? Ou bien est-ce que la nudité 
de la créature lui fait craindre tout à coup la puissance 
de son créateur ?

En effet, la nudité donne à voir la différence, mais aussi 
la fragilité de l’homme et de la femme. Qui sont-ils de-
vant Dieu à qui ils ont osé désobéir ?

Après qu’Adam s’est caché, d’abord sous un pagne, puis 
sous les arbres, puis sous sa pudeur et enfin derrière sa 
femme ; après qu’Ève s’est cachée derrière le serpent 
pour ne pas assumer sa désobéissance, Dieu prononce 
les malédictions qui accompagnent cette nouvelle si-
tuation : l’entente entre l’homme et la femme, entre les 
humains et les animaux, entre les êtres vivants et leur 
milieu ne peut plus perdurer. L’harmonie est rompue, 
la distance et les distinctions ont séparé ce qui était lié 
dans la confiance. Et la relation entre l’humain et Dieu 
n’est plus la même.

Dieu va faire sortir les hommes du jardin, mais ils ne 
les laissera pas à la merci du froid et de la honte, il leur 
fait des vêtements. Des vêtements de peau.

Spécifier la matière du vêtement est important dans 

le contexte de ce récit. Dans le monde des Hébreux, 
le vêtement de matière animale, comme la peau ou la 
laine ou le vêtement de matière végétale, comme le lin 
n’a pas la même portée. Le vêtement de peau nécessite 
de tuer un animal pour en prélever la peau. C’est donc 
un vêtement qui a nécessité la mort. C’est pourquoi les 
vêtements de peau sont impossibles à porter pour les 
prêtres du culte israélite parce qu’ils sont impurs. Dans 
le jardin, pas de meurtre possible, pas d’animaux tués. 
Le jardin est comme un sanctuaire et les pagnes d’Adam 
et Ève sont en feuilles de figuier, en matière végétale.

Mais Adam et Ève, hors du jardin vont vivre avec la 
mort sur le dos. Signe de leur finitude, signe aussi que 
leur relation aux animaux est maintenant celle de la do-
mination et du meurtre. Le vêtement de peau marque la 
miséricorde de Dieu qui ne les laisse pas nus, mais aussi 
la place de l’homme dans la hiérarchie de domination 
sur les animaux et, enfin, la rupture d’harmonie entre 
toutes les créatures.

Le récit de la chute des premiers hommes, nous ra-
conte l’accès à la connaissance de notre faiblesse, de 
notre solitude dans notre particularité, de notre dé-
pendance à un créateur qui nous donne la nourriture et 
le vêtement, qui nous protège de nous-mêmes. Cette 
honte et cette peur devant Dieu, c’est ce que notre tra-
dition appelle le péché. le péché est une transgression 
qui est à la fois émancipation et aliénation. C’est notre 
division intime : notre διαβολη (diable).

Les réflexions actuelles sur notre rapport à l’environ-
nement, notre rapport aux animaux et notre domina-
tion parfois cruelle sur eux, rejoignent cette réflexion 
ancestrale sur la place de l’homme dans l’équilibre du 
vivant. Le végétarisme existait déjà dans les pratiques 
anciennes et dans les rituels religieux. Et la question du 
vêtement est au cœur de ces réflexions.

De la nudité originelle décrite dans le mythe du jardin 
d’éden, nous sommes passés à un souci du vêtement 
comme expression de notre identité. « Qui dites vous 
que je suis » dira le Christ à ses disciples ? « Qui dites 
vous que je suis » dit notre vêtement aux autres et à 
nous-mêmes qui nous cherchons toujours parmi les 
autres créatures.

Dans l’espace inévitablement créé entre nous et les 
autres, entre nous et notre milieu, entre nous et Dieu, 
s’est glissé, comme un voile, une étoffe, qui nous cache 
et en même temps révèle la complexité de nos relations.

Alors, de quoi nous revêtirons-nous ?
 Béatrice Cléro-Mazire



Les Journées du Patrimoine

« Jeunesse et patrimoine », le thème de l’année 2017 
pour les Journées européennes du Patrimoine les 16 
et 17 septembre. Pour la première fois cette année, le 
temple ouvrait ses portes au public. Accueillis à l’entrée 
du temple, cent quarante visiteurs ont investi les lieux 
entre le samedi après-midi et le dimanche matin et 
après-midi, et ce, malgré la fermeture exceptionnelle du 
métro et malgré le mauvais temps tout à fait habituel…

La visite de l’exposition Luther a intéressé autant 
que les panneaux sur 130 ans de protestantisme qui 
montraient bien que notre église de Boulogne s’ap-
puyait dès les origines sur la jeunesse et l’éducation. 
L’ensemble restera d’ailleurs à disposition dans la salle 
du Figuier pendant plusieurs semaines encore, l’occa-
sion pour tous de voir et de revoir ce qui a fait le sel de 
ces journées. Beaucoup de discussions et de questions 
ont pimenté les visites, à charge pour les conseillers 
présents de faire preuve de connaissances et d’esprit 
de répartie. Nous avons croisé beaucoup de visiteurs catholiques boulonnais et également des visiteurs 
parisiens d’autres églises protestantes ou simplement attirés par ce qui figurait dans la brochure des JEP 
régionales, dans le dépliant très complet de la ville de Boulogne et sur Internet. Seul regret, souligné par 
certains, le manque de musique, nous ferons mieux la prochaine fois, d’autant plus que nous ne man-
quons pas de musiciens dans la paroisse et que les cantates de Bach ou les psaumes auraient pu être en 
même temps que les expositions une magnifique ode à Dieu.

Les officiels de notre ville n’ont pas manqué de venir nous rendre visite et ont longuement commenté 
en particulier les panneaux historiques qui vont donner lieu à un travail de plus longue haleine avec la 
Directrice des Archives de la Mairie. Les premiers contacts sont déjà établis, il ne reste plus qu’à trouver 
les bonnes volontés, et nous sommes certains qu’il y en a pour se pencher d’ici les prochaines journées du 
patrimoine sur les grimoires et autres cartes postales et aider également la Mairie à constituer un fonds 
concernant le temple.

Dimanche, le culte-découverte conçu avec sa liturgie spécifique et la Sainte Cène a donné l’occasion à 
Béatrice de rappeler les fondamentaux du protestantisme avec certains cantiques comme C’est un rem-
part que notre Dieu ou A toi la gloire, mais de souligner aussi avec force la fonction du vêtement sacerdo-
tal avec, d’une part, le vêtement d’Aaron dans Exode 28, verset 1 à 5 et, d’autre part, les invités du roi au 
repas de noces dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Beaucoup de fidèles présents n’étaient pas des habitués 
de notre temple et avaient déjà commenté les expositions la veille, le culte a donc été pour eux un très 
beau prolongement.

Un week-end chargé, mais constructif qui nous a donné des idées pour la prochaine fois, car avec votre 
aide à tous, il y aura au moins une et sans doute plusieurs prochaines fois…

Christiane Guillard

Vie de L’égLise



Protestants en fête : 
c’est le moment de réserver !

Notre église organise un déplacement à « Protestants en fête » les 
samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 à Strasbourg (départ le 
samedi matin de Paris, nuit sur place, culte au Zénith, retour le di-
manche en fin d’après-midi). Il reste encore quelques places…
Ce grand rassemblement protestant sera le point d’orgue des fes-
tivités autour des 500 ans de la Réforme : « village des fraternités », 
concerts, « nuit des thèses » et culte dominical au Zénith de Stras-
bourg. 

Pour réserver dès maintenant envoyez-nous vos coordonnées complètes, accompagnées d’un chèque 
de 145 € à l’ordre de Église protestante de Boulogne-Billancourt :

Église protestante unie de Boulogne-Billancourt
117 rue du Château – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 48 25 56 16     @ erf.boulogne@free.fr

Journée d’Entraide
dimanche 8 octobre.

Venez soutenir notre Entraide, en participant ce jour de plusieurs manières : 
par votre offrande durant le culte (à 10 h 30) et par votre adhésion renouvelée 
à l’association. A cette occasion, l’Entraide offrira un déjeuner à ses bénéfi-
ciaires à partir de midi.

Projection-débat à St-François de Sales 
23 novembre.

La Maison Saint François de Sales propose une projection-débat le jeu-
di 23 novembre à 20 heures, autour du film « Mélody » sur le sujet des 
couples stériles et de la procréation médicalement assistée.
Elle sera suivie d’un débat et d’échanges avec la salle sur le thème « Vou-
loir un enfant coûte que coûte ».
Rencontre co-animée par Nadine DAVOUS médecin endocrinologue et 
membre du conseil presbytéral de Passy-Annonciation et de Pierre PU-
GNET, prêtre aumônier des prisons.
Tarif : 8 €. 
Parvis Jean-Paul II à Boulogne.

2017 - année Luther



Branche aînée : retour sur le voyage  
des Pastek au Népal

Bonjour !
Ici l’équipe scoute Pastek du groupe local de Bou-

logne. Vous avez passé un bel été ? Nous oui, car cet 
été a vu se réaliser le projet que nous construisons et 
menons depuis deux ans ! Deux ans passés à réfléchir à 
l’action que nous voulions mener, trouver une destina-
tion, un partenaire, planifier chaque journée sur place, 
récolter des fonds, des subventions, et au final, tout 
cela est passé tellement vite que nous nous sommes 
retrouvés, le 10 juillet à 6 heures du matin, à atterrir à l’aéroport de Kathmandu, capitale du Népal (au 
nord de l’Inde pour ceux qui ont quelques lacunes géographiques).

Nous avions choisi cette destination car ce pays a été fortement affecté par un séisme en 2015, frap-
pant toute une population déjà très pauvre, et laissant derrière lui un pays en reconstruction et dans le 
besoin. De plus, le fil rouge de notre projet était l’échange culturel, et la culture népalaise est très riche 
et surtout très différente de la nôtre (2 religions, l’hindouisme et le bouddhisme, 103 ethnies, 4 langues 
différentes…). 

Nous avons passé une première journée à nous acclimater au décalage horaire, à nous installer dans la 
guest house où nous logions, ainsi qu’à découvrir les routes locales où des bus surchargés foncent tout 
schuss dans la ville, slalomant entre des scooters, des vaches et des trous dans la chaussée.

Puis dès le 2e jour, nous nous sommes rendus au centre DHC. Il s’agit d’un centre qui accueille 11 enfants 
dont les parents ne peuvent pas s’occuper. La plupart des enfants sont handicapés ;5 garçons et 6 filles 
âgés de 6 à 15 ans : Samuyal, Puja, Hira, Anup, Anjal, Ramesh, Puspa, Sunita, Sumitra, Yam Kumari & Ku-
mari. Grâce à Amrit, le directeur du centre, ils sont tous inscrits dans une très bonne école à Kathmandu. 
Tous les matins, nous nous rendions donc au centre pour y organiser des activités avec les enfants : nous 
alternions entre activités de plein air (chasse au trésor, jeu de l’oie géant tracé à la craie dans le centre), 
et activités culturelles dans l’optique d’un échange. Ainsi nous faisions des activités musicales, où les 
enfants nous apprenaient des danses et chants népalais (le célèbre Resham Firiri), et en échange nous 
leur avons appris Frère Jacques. Nous avons aussi cuisiné tous ensemble une mousse au chocolat à la 
française, tandis que chaque matin, nous partagions un repas avec eux, le dahl bat, un plat de riz et de 
lentilles (très épicé, sinon ce n’est pas drôle), servi à 9 heures du mat.

À côté de ça, nous avons fait beaucoup de petits jeux (le Killer était leur préféré) et d’activités manuelles 
(pâte à modeler, peinture, perles...). Un jour où ils n’avaient pas cours, nous les avons emmenés dans un 
parc d’attraction, où les enfants s’amusaient comme des fous dans le parc aquatique (pour la plupart 

d’entre eux, c’était la première fois qu’ils nageaient, 
et tout s’est très bien passé, ils ont tous adoré !).

Tous les enfants étaient adorables, le contact 
entre nous s’est super bien passé : les enfants, 
même les plus jeunes, parlaient tous bien anglais, 
ce qui a facilité les choses !

Pendant que les enfants étaient en cours, nous 
avions de quoi nous occuper. Nous avons en effet 

du Côté des sCouts



participé à l’achat de briques afin de construire une terrasse devant le centre. Nous avons aussi profité 
de ces temps libres pour faire de nombreuses visites à Kathmandu : à commencer par le Bouddha Stupa, 
un des nombreux temples en l’honneur de Bouddha, immense et très coloré. Nous nous sommes éga-
lement rendus à Bakhtapur et à Patan, deux villes médiévales en bordure de Kathmandu où l’on trouve 
de nombreux temples très anciens (et malheureusement, beaucoup sont détruits à cause du séisme). La 
dernière semaine, nous nous sommes rendus à Pokhara, ville beaucoup plus calme que la capitale, située 
en bordure d’un immense lac et des premières montagnes de l’Himalaya. Dans cette ville nous avons pu 
faire deux randonnées en montagne, ainsi qu’un petit tour de pédalo sur le lac, ce qui fait toujours plaisir.

Si on doit retenir quelque chose de ce voyage, c’est qu’à l’autre bout de la Terre, il y a des enfants qui 
n’ont pas les mêmes chances que nous, le même confort, qui ont grandi sans famille, malades, handi-
capés. Et qui pourtant au fond sont exactement comme nous. Ils ont les mêmes rêves que nous, veulent 
devenir footballeurs et/ou médecins. Eux aussi veulent aider les autres. Quand j’ai raconté à ma grand-
mère que le rêve de ces enfants qui n’avaient rien ou presque comparé à nous, c’était de devenir médecin, 
ou travailleur social, elle m’a dit « Au moins ils ont un cœur qui marche bien ». J’ai trouvé ça beau.

Ce mois fut donc riche en rencontres, en aventure humaine et en aventure tout court. C’est une expé-
rience que nous conseillons à chacun. Construire un projet de solidarité, de découvrir d’autres cultures, ça 
marque à vie. Il n’est pas évident de résumer un mois en quelques lignes ! En revanche, avec un film, c’est 
mieux ! En effet, nous avons tourné durant ce voyage un film documentaire sur notre expérience. Une fois 
que le montage sera fini, vous pourrez découvrir un témoignage de notre équipe, ainsi que celui du direc-
teur du centre et des enfants. Vous serez bien sûr invités aux différentes projections !

Nous tenions à remercier du fond de nos cœurs tous nos parents, familles, amis, le groupe local de 
Boulogne, les paroissiens, les villes de Boulogne et de Sèvres, l’Ordre de Saint-Jean, l’association Pile et 
Face et, bien sûr, tous les enfants et adultes du centre DHC, sans qui ce projet n’aurait tout simplement 
pas été possible.

À très vite,
Alexandra, Cécile, Eliott, Marion, Matteo, Valentine, Temminckii & Grizzly, pour Pastek !

pastek.eeudf@gmail.com

Du côté des louveteaux : un super camp pour les louveteaux de Boulogne et 
donc plein de choses à raconter !

Cet été en Normandie, de petits narvals ont dû fuir 
les eaux marines et leurs maisons à cause de la dis-
parition inexpliquée des poissons et d’un environne-
ment de plus en plus pollué. Au cours de leurs mul-
tiples péripéties, ils ont rencontré des personnages 
atypiques tels que la reine Narvaline, Platoon le phi-
losophe, Bigoudie et Bigoudae les sœurs bigorneaux. 
Un long voyage leur a permis de découvrir les falaises 
d’Etretat et tant d’autres paysages normands et ren-
contrer des tas d’autres peuples venus d’ailleurs qui 
les ont aidés à devenir des… licornes ! Mais le plus 
important dans tout ça, c’est l’amitié qu’ils ont liée avec les louveteaux de Lille Métropole. Enfin bref, un 
camp toujours aussi instructif et plein d’émotions partagées. C’est donc fatigués mais motivés que nous 
sommes repartis pour une nouvelle année toute aussi mouvementée et unioniste !

          Thâ (Estelle Riou)



Le Trait d’Union - Le bulletin de l’Église 
protestante unie de Boulogne
117, rue du Château - 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16 l’après-midi
e-mail : erf.boulogne@free.fr

Pasteur : 
Béatrice Cléro-Mazire
Tél. : 06 61 20 81 54
e-mail : b.clero-mazire@orange.fr

Conseil presbytéral :
président : David Brunat • 
vice-président : Jean-Vincent Pompeî • 
trésorier : Christiane Guillard • 
secrétaire : Christine Schulz • 
conseillers : Adémir Alvez de Souza • Jean-

Georges Doumbé • Delphine Dourlet • 
Élisabeth Marguerat • Rémi du Pasquier.

Dons : par chèque bancaire à l’ordre de
“Église protestante unie de Boulogne”
(notez bien le changement d’ordre pour vos 
chèques)

Éclaireurs et éclaireuses Unionistes :
• Isabelle Triol : 01 58 88 28 19 / 06 13 14 70 
09 – cgleeudfbb@gmail.com
• Nouvelles inscriptions (pour les enfants 
ayant 8 ans au 1er septembre de l’année en 
cours ) : Priscille Magnan 06 21 78 12 08

Entraide :
• Christian Boeringer : 01 46 03 39 61 ;
Dons à l’Entraide par chèque bancaire à 
l’ordre de L’Entraide du figuier

Revêts, Seigneur, de ta justice

Le Prince de la paix

Et parmi nous qu’il établisse

Son royaume à jamais.

En lui, les plus humbles du peuple

Trouvent un défenseur,

Délivrant les fils de la veuve

Et brisant l’oppresseur.

Qu’il règne sur toute la terre,

Sur tous les océans,

Tant que le soleil les éclaire

Jusqu’à la fin des temps.

Des sommets qu’il fasse descendre

La paix et la bonté,

Sur les coteaux qu’il vienne étendre

Le droit et l’équité.

Comme l’ondée il renouvelle,

il reverdit nos prés.

Il donne au droit vigueur nouvelle :

le monde en est paré.

dans son royaume sans frontières

les grands s’inclineront ;

et tous les peuples qu’il libère

en paix le serviront.

Il est l’appui dans leur détresse

Des plus abandonnés.

Sa main guérit, son bras redresse

Le faible méprisé.

Il vient sauver dans son épreuve

L’esprit du malheureux ;

Plus que le sien, le sang du pauvre

A du prix à ses yeux.

Vive ton roi ! Que l’on bénisse

Et glorifie son nom !

Que l’or afflue pour sa justice

De tous les horizons !

Les blés croîtront en abondances

Jusqu’au sommet des monts ;

Tous verront la magnificence

Des jardins de Sion.

Psaume 72, Clément Marot 
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Psaume pour la justice
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