
Editorial

t voici que Noël s'approche à grands pas. Avec Noël, les sollicitations multiples :
trouver le bon cadeau pour la bonne personne, ravitailler la maisonnée, décorer le

sapin de Noël, et parfois aussi, avouons-le, perdre patience dans les queues si longues qui
se forment dans les magasins à l'approche de Noël. Savourer Noël, ce temps unique où
toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, est-ce encore possible après le stress des
préparatifs?
Peut-être que la naissance de Jésus nous invite aujourd'hui à une nouvelle vigilance dans
nos préparatifs des fêtes de Noël : un respect accru de notre paix intérieure, un respect
accru de la création.
Une naissance dans une étable, saluée par des bergers, voilà de quoi nous interroger sur
notre relation avec la création. Car si Dieu à Noël descend au plus près de l'humanité avec
ce Jésus « Emmanuel », ce Jésus « Dieu-est-avec-nous », les animaux ne sont pas de reste,
eux qui ont cédé jusqu'à leur mangeoire au nouveau-né !
Passer du rouge au vert! Car notre Eglise, rejoignant d'autres communautés chrétiennes sur
ce chemin, cherche de nouvelles voies pour répondre à l'urgence écologique. Le synode sur
le thème de l'Ecologie nous a interrogés sur les liens à tisser entre notre foi et la préservation
de l'environnement. Alors, et si, cette année, pour Noël, nous faisions preuve de la sobriété
protestante légendaire en relevant un (ou plusieurs!) des défis suivants : cuisiner bio, offrir
des cadeaux faits à la maison, réfléchir à la gestion des déchets, se déplacer en train pour
les longues distances… ?
Faites-nous part de vos idées : recettes, idées de cadeaux, photos de vos réalisations... pour
un Noël vert sur Facebook, ou en écrivant un mail à erf.boulogne@free.fr. Une petite carte
de Noël avec vos idées à partager nous ferait également plaisir!
Ensemble, vivons l’Avent autrement !

Helena Vicario, pasteure
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Des pas sur le sable

J'ai fait un rêve, la nuit de Noël.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur.
L'idée me vint - c'était un songe - que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n'y en avait plus qu'une.
J'ai revu le film de ma vie.
O surprise!
Les lieux de l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence.
Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir ;
jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur ;
jours d'épreuve et de doute ;
jours intenables...
jours où, moi aussi, j'avais été intenable.
Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire
des reproches:
"Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous
les jours!
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse?
Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de
ma vie?
Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence?"
Mais le Seigneur m'a répondu:
" Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de
pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté."

Ademar de Barros, poète brésilien
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Méditation

Et si nous passions au vert
aussi pour Noël ?



La Pléiade propose ses services

Bonjour,
Nous sommes la BAU de La Pléiade,
composée de sept jeunes et deux chefs.
Nous avons tous été éclaireurs dans la
troupe de Boulogne. Nous sommes dans
notre deuxième année et nous travaillons
sur un projet de solidarité que nous
réaliserons l’été prochain. Et c’est grâce à
vous que nous pourrons le financer.
N’hésitez pas à nous proposer des petits
travaux : baby-sitting, déménagement,
nettoyage en tout genre... et surtout
préparation de repas de fête (nous avons
un spécialiste dans l’équipe ! ).
Vous pouvez nous contacter au 06 98 59 49 61 !

La Pléiade (Joséphine, Ambroise, Gaspard, Émile, Luc, Oscar, Romain et nos référents, Serval et Gavial)

La prédication
par Helena Vicario,

pasteure de l'Eglise protestante unie

Epître aux Romains, extraits des chapitres 1 et 3

Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile,
à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de
l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi
et pour la foi, selon qu'il est écrit : le juste vivra par la
foi.
Maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend
justes devant lui, et cela sans l'intervention de la Loi.
Les livres de la Loi et des Prophètes l'attestent. Dieu
déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité
de Jésus Christ, il le fait pour tous ceux qui mettent
leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux :
tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse
de Dieu.
Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement,
par Jésus Christ qui les délivre de leur esclavage.
Nous estimons, en effet, qu'un être humain est reconnu
juste par la foi et non parce qu'il obéirait à la Loi.

La justification par la foi. Voici l’intuition de
Luther, l’intuition qui a mis le feu aux poudres

en 1517 et dont nous nous sentons étrangement
éloignés. Qui revendique de nos jours la
justification par la foi ? Qui aux sollicitations
diverses et variées, parfois excessives du travail, du
conjoint, des enfants ose dire cette parole : je n’ai
pas besoin de votre considération, je suis justifié
par ma foi en Christ ? Peu d’entre nous.

Pourtant cette année nous sommes en pleine
festivité pour commémorer un accord : l’accord sur
la justification par la foi, qui est peut-être passé
inaperçu, mais qui a une importance capitale.
Signé par plusieurs Eglises protestantes et l’Eglise
catholique, en 1999, il y a tout juste 30 ans, il a
permis de lever l’excommunication de Luther par
l’Eglise catholique en donnant raison à son
intuition.

Mais qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est
une intuition de Luther, nous l’avons dit. Luther,
pour la petite histoire, souffre atrocement en
essayant de devenir juste devant Dieu alors qu’il
sait au fond de lui-même qu’il ne l’est pas. «
Moine, je faisais beaucoup de bonnes œuvres, je
me confessais tous les jours, mais je n’en étais pas
plus avancé. Je ne trouvais pas le repos » Luther
est pris par une injonction paradoxale : on ne peut
être sauvé que si l’on est juste aux yeux de Dieu
mais la justice, la perfection morale n’est pas de ce
monde.

Et voici que tourmenté, troublé, dans une
dépression profonde, il tombe sur un texte qui lui
ouvre, dit-il, les portes du paradis : « la justice de
Dieu est révélée en lui comme il est écrit : le juste
vit de sa foi » Des paroles qui ont bouleversé sa
vie lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas à
être juste par lui-même mais que sa justice et donc
son salut lui venait de Dieu lui-même.
Vous me demanderez à quoi ça sert d’être juste
devant Dieu ? Grâce à Dieu, nous avons
abandonné l’image de Dieu comme père fouettard
à l’affût de toute faute que nous pourrions
commettre.

Nous croyons dans un père bienveillant qui nous
pardonne lorsque nous nous tournons vers Lui. A
quoi donc ça sert d’être juste devant Dieu ?

Du côté des scouts
Les aînés Wakaïa au Sénégal

Cet été, notre équipe aînée des Wakaia (Rose, Charlotte, Angela et Gavial) s’est rendue au
Sénégal.
C’est là-bas que nous avons finalement pu réaliser notre projet de solidarité internationale qui a
duré 3 magnifiques semaines.
La première semaine fût consacrée à la découverte de la région de Dakar. De Toubab Dialao (petit
village de pêcheur), en passant par Dakar, l’Île paradisiaque de Ngor et le Lac Rose (pas si rose
que ça finalement), ce fût une semaine riche en découverte, en rencontres, en maffé ou
tieboudienne (plats typiques de la région), et un bon moyen de se familiariser avec la culture
sénégalaise.
De retour à Dakar, nous avons embarqué sur la Chaloupe, en destination de Gorée. C’est sur cette
petite île au large de la capitale que nous avons passé nos 2 semaines restantes, et effectué la suite
de notre projet.
À Gorée, les journées étaient bien rythmées. Le matin nous ramassions les déchets de l’île avec
l'UCG (l'Unité de Coordination et de Gestion des déchets de Gorée), et l’après-midi nous étions à
la maison des enfants de Keur Khadija. Cette dernière est l’un des projets de L’ASAO (l’Association
du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest). Elle est ouverte à tous les enfants de l’île, et est aussi bien
un lieu culturel, que d’accompagnement scolaire ou de divertissement pour les enfants. Là-bas, nous
avons pu leur organiser de nombreuses activités, le tout accompagné d'un folklore en lien avec
l’environnement. Nous avons également pu leur organiser une journée de l’environnement avec au
programme : ramassage des déchets de l’île, sensibilisation, et atelier artistique de recyclage des
déchets.
Les enfants, comme nous, étaient ravis de ces deux semaines, et ça a été dur pour nous de les
quitter !
En bref, ce fût un voyage magnifique et une expérience que nous ne sommes pas près d’oublier !

La justification
par la foi



cherche plus sa réussite, son identité ou sa
valeur dans ses actes peut agir de manière
transformatrice. Il faut donc «être vidé» des
préoccupations de son propre moi, de ses
intentions personnelles, de ses loyautés et
appartenances, pour pouvoir produire une
action et des paroles justes, efficaces,
responsables et créatrices.

Finalement la justification par la foi nous libère
du mirage de la toute-puissance. En effet, la
justice de Dieu vient nous toucher en Jésus-
Christ notre Sauveur. Par Sa Croix, Il vient
habiter la détresse humaine, il vient habiter nos
limites, notre humanité limitée, qu’il ouvre à la
Résurrection. Luther disait que Dieu s’est fait
homme pour transformer des dieux orgueilleux
et malheureux dans des hommes et des femmes
véritables. Lorsque le mouvement
transhumanisme parle de faire éclater les
limites humaines y compris l’ultime limite de la
mort, parle-t-on véritablement de la libération

de l’homme, ou de sa
désintégration dans un «
cyborg » impersonnel ?

Nous le voyons, la
question de la

justification n’est pas une question obsolète
appartenant au passé. Elle est une intuition
fondamentale qui irrigue encore aujourd’hui
notre réflexion spirituelle face aux défis
sociaux. Elle n’est pas une invention de Luther.
Elle reste un fil rouge qui se retrouve dans toute
la Bible qui vient nous interroger aujourd’hui
encore sur les fondements de notre identité.
A quoi disons-nous amen, un amen solide, sur
lequel nous pouvons nous reposer le temps de
notre vie ? A quoi disons-nous amen, à Dieu ou
aux idoles ? C’est la question sous-jacente à la
justification par la foi.

(Prédication du culte du dimanche 27 octobre ,
culte de la Réformation.)

Je vais vous le dire : être juste devant Dieu sert à
ne plus chercher à être juste aux yeux des hommes
et à ne plus perdre sa vie dans cette recherche.

L’intuition de Luther nous libère d’abord de l’homo
incurvatus. Voilà encore une expression barbare
de théologien qu’il est difficile de comprendre.
Vous comprendrez mieux si je fais un geste,
familier entre tous : je me prends en selfie. Voici,
je suis là au centre de la scène, vous n’êtes plus
que des points flous sur un second plan,
l’important dans un selfie comme l’indique son
nom c’est moi-même. Je me mets en scène ici ou
ailleurs pour me mettre moi-même en valeur, sans
autre message que de me montrer aux yeux des
autres, toujours souriante.

La justification par la foi vient nous dire : ce n’est
pas la peine que tu cherches à te mettre en valeur.
Tu as déjà un prix infini aux yeux de Dieu, lui qui
a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Tu
n’as pas besoin de t’armer de selfies
interchangeables pour affronter le
monde, sois toi-même, c’est dans
ta singularité, dans ta différence,
dans ta beauté intérieure que Dieu
t’appelle.
Par ailleurs, la justification par la
foi nous libère de l’autojustification. Dans une
société où les repères s’effondrent le regard que
les autres portent sur nous tient de plus en plus de
place. Comment savoir si je suis quelqu’un de
bien si personne ne semble le penser ? Alors on
se construit des forteresses, des fondements solides
d’où l’on affronte le regard des autres. Pour
certains ce sera le travail : tout sacrifier au travail -
y compris la vie de famille pour être au top dans
sa profession. Pour d’autres ce sera la famille :
être le père, la mère parfaite et s’en vouloir à
l’extrême lorsque débordé, on commence à crier
sur tout le monde.

Oui, mais la perfection n’existe pas nous disait
Luther et plus nous nous lançons à sa recherche
comme un mirage, plus nous nous enfonçons dans
le désert. Jusqu’à ce que tout s’effondre avec les
aléas de la vie : licenciement, chômage,
divorce…, et que nous ayons à chercher la
véritable source, celle qui ne tarit pas.
Cela ne veut pas dire que la justification par la foi
nous condamne à l’inactivité, à l’attente dans la
grâce que quelque chose se passe. Au contraire,
elle libère notre action. L'homme, la femme qui ne

Atelier biblique
L'Atelier biblique mensuel est animé par la pasteure Helena Vicario. Le thème général de cette année est
l'injonction de Dieu à Adam : où es-tu ? Que s'est-il passé lors des deux dernières éditions ?

Nous étions une quinzaine de personnes à participer à l’atelier biblique du 17 octobre 2019 consacré au texte
de Genèse II. Tout comme lors du précédent atelier, son objet était de continuer à mieux nous “enraciner dans la
Bible”. Nous avons ainsi été “confrontés” à ce texte relatif à la création et aux personnes d’Adam et d’E qui
continuent à nous parler au-delà du temps.
Ceci a permis, tout comme lors du précédent atelier, de riches et passionnants échanges entre les participants.
Il est à noter que l’une des personnes présentes, après avoir indiqué qu’elle était de confession catholique a
déclaré : “Je vais partout où il y a une parole qui puisse me guider”.

Jean-Vincent Pompéi

Jeudi 14 Novembre pour le troisième Atelier Biblique nous nous sommes retrouvés, salle du Figuier autour
d’Helena, notre pasteure, pour (re)découvrir combien la Bible est profondément humaine et actuelle. Non dénuée
de sensualité, de sentiments et de tentation. De rêve et d’enseignements pour notre quotidien. Combien elle est
pleine de vie et de Dieu.
C’est en partant à Sa recherche que, dans un élan très œcuménique, nous nous sommes laissé bercer par la
poésie du Cantique des Cantiques, avons assisté à la naissance de la vie et de l’Humanité, nous sommes
promené dans le jardin d’Eden aux côtés d’Adam et Eve, avons croisé un malicieux reptile.
Et c’est ainsi que peu à peu, pour nous-mêmes, la réponse à l’injonction de Dieu faite à Adam « où es-tu »,
commence à prendre forme. La figue n’étant pas un fruit défendu, venez cheminer avec nous lors du prochain
atelier qui aura lieu Jeudi 19 Décembre.

Jean-Christophe Lépissier

"La justification par la foi nous
libère du mirage de la toute-

puissance."

Notre communauté présente au sein du groupe interreligieux de Boulogne
Pour promouvoir la fraternité sur le territoire de notre commune, un groupe composé de chrétiens, juifs et
musulmans s’est constitué en 2016. Cette proposition fait suite au témoignage de solidarité exprimé par la
communauté musulmane de Boulogne-Billancourt envers la communauté catholique durement touchée par
l’assassinat du père Hamel. Nous souhaitons affirmer avec force notre foi en un avenir commun.
La fraternité et l’ouverture constituent des dimensions essentielles de nos écritures saintes.
Nous voulons, ensemble, chrétiens, juifs et musulmans boulonnais, en être les témoins d’espérance.
Depuis 3 ans, ce groupe interreligieux élabore un calendrier, distribué à la sortie des lieux de cultes, sur lequel
figurent les principales fêtes des catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et protestants.
D’autres initiatives ont été proposées depuis début 2017 pour que nos communautés se rencontrent et fassent
plus ample connaissance : visites de nos différents lieux de culte, conférences, soirées conviviales…
La dernière production de ce groupe interreligieux de Boulogne-Billancourt est la diffusion 3 ou 4 fois par an
d’une Newsletter interreligieuse qui comprend quatre rubriques : Question de Foi, Evénement/Actualité, Histoire
de nos communautés, Vie locale.

Nous vous invitons à consulter le blog de ce groupe et à vous y inscrire pour recevoir par mail la newsletter :
https://vivreensembleaboulogne.fr



Chaque année, à peu près à la même époque, le trésorier
fait état d’une sorte de marée basse dans les finances de la
paroisse et lance un appel à tous les fidèles pour que la fête
de l’Avent soit la fête du don. Cette fête rapporte
régulièrement 40% de nos recettes annuelles, et il convient
de remercier tous les donateurs, qu’ils soient réguliers ou
occasionnels. Mais en 2019, la marée est particulièrement
basse, parce que, au-delà de nos dépenses habituelles, nous
avons investi beaucoup d’argent dans la réfection d’un
élément important de notre patrimoine, notre presbytère qui
devait accueillir dans de bonnes conditions notre nouveau
pasteur. Il nous manque en cette fin d’année 30 000€ pour
tenir nos engagements régionaux, c’est-à-dire 10 000€ de
plus que les autres années.
Le puzzle
Vous avez reçu un dépliant qui s’intitule « Construisons
ensemble une communauté vivante ! Vous y avez trouvé un
morceau de puzzle. Chaque morceau renvoyé avec un don,
grand ou petit, permettra de reconstituer notre temple dont
chacun de vous est une pierre vivante. Nous avons envoyé
245 pièces. A la fête de l’Avent le 15 décembre, vous aurez
devant vous le puzzle complet d’une part et le puzzle
reconstitué à partir de vos pièces renvoyées au trésorier avec
votre don. Faites qu’il ne manque aucune pièce…… Vous
êtes tous concernés par la vie de votre Eglise.
Votre don est indispensable à notre mission : cette illustration vous montre comment se répartit un don de 100€.
Combien donner ?
La réponse appartient à chacun. Le plus petit don est important. L’Eglise n’est pas un club, on ne paye pas une
cotisation annuelle, il n’y a pas de tarif imposé. Mais voici deux repères :
Une comparaison : un café quotidien pris au comptoir représente sur une année environ 560€.
Une moyenne : en région parisienne, la moyenne du don annuel d’un foyer à l’Eglise s’élève à 891€. Cette
moyenne, dans l’ensemble de l’Eglise protestante unie de France, est de l’ordre de 475€.
Nous comptons sur vous tous.
Prov. 3(9-10) : « Fais honneur à Dieu de tes biens, des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront
abondamment remplis : et tes cuves déborderont de vin nouveau. »

Christiane Guillard, Trésorière

Vie de l'église
Le billet du Trésorier

Déjeuner de l'Entraide
C’est sous la pluie fine et froide d’un dimanche

d’automne que nous avons vu, dès la fin du culte, nos
habitués des petits déjeuners de mercredi et du
dimanche, heureux de se retrouver pour un repas «
festif ». Mais il y avait aussi des invités du CASP
(Centre d’Action Sociale Protestant), venus de tout
Paris. Au total , ils étaient 60, puis 65, puis 70. Après
un apéritif sans alcool, une joyeuse pagaille s’est
installée pour trouver une place assise. On rajouta des
places en bout de table, puis Helena, notre pasteure,
put dire une petite prière.
Le déjeuner fut délicieux (ah, le chili con carne !),
équilibré, et avalé avec gourmandise par des ventres
affamés. Merci à tous ceux qui ont participé et aidé : les cuisiniers et cuisinières, bien sûr, mais aussi les
trois scouts venus servir avec efficacité et gentillesse, sans oublier les « vaisseliers et vaisselières ».
Ce fut un moment de partage rare entre les invités et la communauté de notre Entraide, et le bonheur sur
le visage de nos invités faisait plaisir. A refaire en 2020 !

Rémi du Pasquier, Trésorier de l'Entraide

Fête de l'Avent dimanche 15 décembre

Culte familial d'offrande à 10h30  déjeuner à 12h
Cette année, pour les agapes de la fête de l'Avent, dans la joie anticipée de Noël, nous testons une
nouvelle formule. Pour plus de convivialité, les tickets-repas sont supprimés (seul le vin sera payant).
Nous faisons confiance à la générosité de tous pour la libre participation au repas.

Synode régional
Pour ce synode régional, notre paroisse était représentée par notre pasteure Helena Vicario et par moi-

même en ma qualité de délégué “laïc”.
Il a débuté le vendredi 15 novembre à 18 h et la célébration du culte clôturant celui-ci s’est déroulée le
dimanche 17. 180 participants se répartissaient entre “invités” du synode, pasteurs, laïcs et représentants des
aumôneries. Y ont été évoquées les différentes problématiques concernant notre région parisienne, considérée
comme une “énorme région”, tant par sa superficie que par le nombre de paroisses qui y sont implantées.
Les différents ateliers auxquels nous étions conviés à participer le samedi matin étaient consacrés au thème de
l’écologie, à travers six sujets d’ateliers. Il y a, notamment, été rappelé qu’en confessant que Dieu était le
Créateur, l’univers, la vie et ce qui la permettait, devaient être considérés comme un don qui nous invitait à la
gratitude et que nous nous devions de cultiver et de garder la terre qu’il nous avait confiée. Il a, également, été
souligné qu’à l’image de Jésus face au tentateur, nous pouvions renoncer à nos quêtes illusoires de toute
puissance et résister à la tentation de tout ce que la technique nous permettrait, mais qu’il ne fallait céder ni à
un catastrophisme désespéré ni à une insouciance irresponsable et soutenir tous les signes d’espérance qui
foisonnaient. Il a, en tout cas, été évoqué, lors des débats, la nécessité d’établir “un lien entre l’écologie et la
théologie”, à l’image du mouvement dit de “l’église verte” apparu en 2017.
Le samedi après-midi a été consacré aux finances de la région.

Cette année, il a pu être obtenu un “résultat positif” de presque 55.000 €, dont il restait à déterminer
l’affectation. L’attention a, cependant, été attirée sur une baisse du nombre de donateurs de 1% chaque année,
et ce, depuis 15 ans, étant entendu que “les vieux donateurs disparaissent”...
A la suite de l’approbation du budget de la région, les six “convictions” dont le texte avait été discuté le matin
dans le cadre des ateliers ont également été soumises au vote des participants. Le texte adopté sera adressé au
synode national de l’année prochaine. La soirée du samedi s’est terminée par un magnifique concert. De quoi
se remettre des fatigues de la journée...

Le dimanche 17 au matin, huit “vœux”, ont également été soumis au vote, l’un d’eux étant relatif à une
interpellation du gouvernement algérien sur la fermeture de lieux de culte protestants, et un autre concernant
l’examen par le conseil régional de la possibilité de créer un statut de “pasteur itinérant “ dans la mesure où il
ne serait pas possible de désigner un pasteur en titre pour certaines paroisses.
Quelques pauses du synode ont transformé celui-ci en ruche foisonnante où vibraient de très riches discussions
amicales et la somme d’actions menées au sein des églises - tant au niveau culturel que spirituel et social. Que
de gens fortement engagés dans les églises pour transmettre le message de l’Evangile pour un monde meilleur !

Jean-Vincent Pompéi, conseiller presbytéral



Chaque année, à peu près à la même époque, le trésorier
fait état d’une sorte de marée basse dans les finances de la
paroisse et lance un appel à tous les fidèles pour que la fête
de l’Avent soit la fête du don. Cette fête rapporte
régulièrement 40% de nos recettes annuelles, et il convient
de remercier tous les donateurs, qu’ils soient réguliers ou
occasionnels. Mais en 2019, la marée est particulièrement
basse, parce que, au-delà de nos dépenses habituelles, nous
avons investi beaucoup d’argent dans la réfection d’un
élément important de notre patrimoine, notre presbytère qui
devait accueillir dans de bonnes conditions notre nouveau
pasteur. Il nous manque en cette fin d’année 30 000€ pour
tenir nos engagements régionaux, c’est-à-dire 10 000€ de
plus que les autres années.
Le puzzle
Vous avez reçu un dépliant qui s’intitule « Construisons
ensemble une communauté vivante ! Vous y avez trouvé un
morceau de puzzle. Chaque morceau renvoyé avec un don,
grand ou petit, permettra de reconstituer notre temple dont
chacun de vous est une pierre vivante. Nous avons envoyé
245 pièces. A la fête de l’Avent le 15 décembre, vous aurez
devant vous le puzzle complet d’une part et le puzzle
reconstitué à partir de vos pièces renvoyées au trésorier avec
votre don. Faites qu’il ne manque aucune pièce…… Vous
êtes tous concernés par la vie de votre Eglise.
Votre don est indispensable à notre mission : cette illustration vous montre comment se répartit un don de 100€.
Combien donner ?
La réponse appartient à chacun. Le plus petit don est important. L’Eglise n’est pas un club, on ne paye pas une
cotisation annuelle, il n’y a pas de tarif imposé. Mais voici deux repères :
Une comparaison : un café quotidien pris au comptoir représente sur une année environ 560€.
Une moyenne : en région parisienne, la moyenne du don annuel d’un foyer à l’Eglise s’élève à 891€. Cette
moyenne, dans l’ensemble de l’Eglise protestante unie de France, est de l’ordre de 475€.
Nous comptons sur vous tous.
Prov. 3(9-10) : « Fais honneur à Dieu de tes biens, des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront
abondamment remplis : et tes cuves déborderont de vin nouveau. »

Christiane Guillard, Trésorière

Vie de l'église
Le billet du Trésorier

Déjeuner de l'Entraide
C’est sous la pluie fine et froide d’un dimanche

d’automne que nous avons vu, dès la fin du culte, nos
habitués des petits déjeuners de mercredi et du
dimanche, heureux de se retrouver pour un repas «
festif ». Mais il y avait aussi des invités du CASP
(Centre d’Action Sociale Protestant), venus de tout
Paris. Au total , ils étaient 60, puis 65, puis 70. Après
un apéritif sans alcool, une joyeuse pagaille s’est
installée pour trouver une place assise. On rajouta des
places en bout de table, puis Helena, notre pasteure,
put dire une petite prière.
Le déjeuner fut délicieux (ah, le chili con carne !),
équilibré, et avalé avec gourmandise par des ventres
affamés. Merci à tous ceux qui ont participé et aidé : les cuisiniers et cuisinières, bien sûr, mais aussi les
trois scouts venus servir avec efficacité et gentillesse, sans oublier les « vaisseliers et vaisselières ».
Ce fut un moment de partage rare entre les invités et la communauté de notre Entraide, et le bonheur sur
le visage de nos invités faisait plaisir. A refaire en 2020 !

Rémi du Pasquier, Trésorier de l'Entraide

Fête de l'Avent dimanche 15 décembre

Culte familial d'offrande à 10h30  déjeuner à 12h
Cette année, pour les agapes de la fête de l'Avent, dans la joie anticipée de Noël, nous testons une
nouvelle formule. Pour plus de convivialité, les tickets-repas sont supprimés (seul le vin sera payant).
Nous faisons confiance à la générosité de tous pour la libre participation au repas.

Synode régional
Pour ce synode régional, notre paroisse était représentée par notre pasteure Helena Vicario et par moi-

même en ma qualité de délégué “laïc”.
Il a débuté le vendredi 15 novembre à 18 h et la célébration du culte clôturant celui-ci s’est déroulée le
dimanche 17. 180 participants se répartissaient entre “invités” du synode, pasteurs, laïcs et représentants des
aumôneries. Y ont été évoquées les différentes problématiques concernant notre région parisienne, considérée
comme une “énorme région”, tant par sa superficie que par le nombre de paroisses qui y sont implantées.
Les différents ateliers auxquels nous étions conviés à participer le samedi matin étaient consacrés au thème de
l’écologie, à travers six sujets d’ateliers. Il y a, notamment, été rappelé qu’en confessant que Dieu était le
Créateur, l’univers, la vie et ce qui la permettait, devaient être considérés comme un don qui nous invitait à la
gratitude et que nous nous devions de cultiver et de garder la terre qu’il nous avait confiée. Il a, également, été
souligné qu’à l’image de Jésus face au tentateur, nous pouvions renoncer à nos quêtes illusoires de toute
puissance et résister à la tentation de tout ce que la technique nous permettrait, mais qu’il ne fallait céder ni à
un catastrophisme désespéré ni à une insouciance irresponsable et soutenir tous les signes d’espérance qui
foisonnaient. Il a, en tout cas, été évoqué, lors des débats, la nécessité d’établir “un lien entre l’écologie et la
théologie”, à l’image du mouvement dit de “l’église verte” apparu en 2017.
Le samedi après-midi a été consacré aux finances de la région.

Cette année, il a pu être obtenu un “résultat positif” de presque 55.000 €, dont il restait à déterminer
l’affectation. L’attention a, cependant, été attirée sur une baisse du nombre de donateurs de 1% chaque année,
et ce, depuis 15 ans, étant entendu que “les vieux donateurs disparaissent”...
A la suite de l’approbation du budget de la région, les six “convictions” dont le texte avait été discuté le matin
dans le cadre des ateliers ont également été soumises au vote des participants. Le texte adopté sera adressé au
synode national de l’année prochaine. La soirée du samedi s’est terminée par un magnifique concert. De quoi
se remettre des fatigues de la journée...

Le dimanche 17 au matin, huit “vœux”, ont également été soumis au vote, l’un d’eux étant relatif à une
interpellation du gouvernement algérien sur la fermeture de lieux de culte protestants, et un autre concernant
l’examen par le conseil régional de la possibilité de créer un statut de “pasteur itinérant “ dans la mesure où il
ne serait pas possible de désigner un pasteur en titre pour certaines paroisses.
Quelques pauses du synode ont transformé celui-ci en ruche foisonnante où vibraient de très riches discussions
amicales et la somme d’actions menées au sein des églises - tant au niveau culturel que spirituel et social. Que
de gens fortement engagés dans les églises pour transmettre le message de l’Evangile pour un monde meilleur !

Jean-Vincent Pompéi, conseiller presbytéral



cherche plus sa réussite, son identité ou sa
valeur dans ses actes peut agir de manière
transformatrice. Il faut donc «être vidé» des
préoccupations de son propre moi, de ses
intentions personnelles, de ses loyautés et
appartenances, pour pouvoir produire une
action et des paroles justes, efficaces,
responsables et créatrices.

Finalement la justification par la foi nous libère
du mirage de la toute-puissance. En effet, la
justice de Dieu vient nous toucher en Jésus-
Christ notre Sauveur. Par Sa Croix, Il vient
habiter la détresse humaine, il vient habiter nos
limites, notre humanité limitée, qu’il ouvre à la
Résurrection. Luther disait que Dieu s’est fait
homme pour transformer des dieux orgueilleux
et malheureux dans des hommes et des femmes
véritables. Lorsque le mouvement
transhumanisme parle de faire éclater les
limites humaines y compris l’ultime limite de la
mort, parle-t-on véritablement de la libération

de l’homme, ou de sa
désintégration dans un «
cyborg » impersonnel ?

Nous le voyons, la
question de la

justification n’est pas une question obsolète
appartenant au passé. Elle est une intuition
fondamentale qui irrigue encore aujourd’hui
notre réflexion spirituelle face aux défis
sociaux. Elle n’est pas une invention de Luther.
Elle reste un fil rouge qui se retrouve dans toute
la Bible qui vient nous interroger aujourd’hui
encore sur les fondements de notre identité.
A quoi disons-nous amen, un amen solide, sur
lequel nous pouvons nous reposer le temps de
notre vie ? A quoi disons-nous amen, à Dieu ou
aux idoles ? C’est la question sous-jacente à la
justification par la foi.

(Prédication du culte du dimanche 27 octobre ,
culte de la Réformation.)

Je vais vous le dire : être juste devant Dieu sert à
ne plus chercher à être juste aux yeux des hommes
et à ne plus perdre sa vie dans cette recherche.

L’intuition de Luther nous libère d’abord de l’homo
incurvatus. Voilà encore une expression barbare
de théologien qu’il est difficile de comprendre.
Vous comprendrez mieux si je fais un geste,
familier entre tous : je me prends en selfie. Voici,
je suis là au centre de la scène, vous n’êtes plus
que des points flous sur un second plan,
l’important dans un selfie comme l’indique son
nom c’est moi-même. Je me mets en scène ici ou
ailleurs pour me mettre moi-même en valeur, sans
autre message que de me montrer aux yeux des
autres, toujours souriante.

La justification par la foi vient nous dire : ce n’est
pas la peine que tu cherches à te mettre en valeur.
Tu as déjà un prix infini aux yeux de Dieu, lui qui
a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Tu
n’as pas besoin de t’armer de selfies
interchangeables pour affronter le
monde, sois toi-même, c’est dans
ta singularité, dans ta différence,
dans ta beauté intérieure que Dieu
t’appelle.
Par ailleurs, la justification par la
foi nous libère de l’autojustification. Dans une
société où les repères s’effondrent le regard que
les autres portent sur nous tient de plus en plus de
place. Comment savoir si je suis quelqu’un de
bien si personne ne semble le penser ? Alors on
se construit des forteresses, des fondements solides
d’où l’on affronte le regard des autres. Pour
certains ce sera le travail : tout sacrifier au travail -
y compris la vie de famille pour être au top dans
sa profession. Pour d’autres ce sera la famille :
être le père, la mère parfaite et s’en vouloir à
l’extrême lorsque débordé, on commence à crier
sur tout le monde.

Oui, mais la perfection n’existe pas nous disait
Luther et plus nous nous lançons à sa recherche
comme un mirage, plus nous nous enfonçons dans
le désert. Jusqu’à ce que tout s’effondre avec les
aléas de la vie : licenciement, chômage,
divorce…, et que nous ayons à chercher la
véritable source, celle qui ne tarit pas.
Cela ne veut pas dire que la justification par la foi
nous condamne à l’inactivité, à l’attente dans la
grâce que quelque chose se passe. Au contraire,
elle libère notre action. L'homme, la femme qui ne

Atelier biblique
L'Atelier biblique mensuel est animé par la pasteure Helena Vicario. Le thème général de cette année est
l'injonction de Dieu à Adam : où es-tu ? Que s'est-il passé lors des deux dernières éditions ?

Nous étions une quinzaine de personnes à participer à l’atelier biblique du 17 octobre 2019 consacré au texte
de Genèse II. Tout comme lors du précédent atelier, son objet était de continuer à mieux nous “enraciner dans la
Bible”. Nous avons ainsi été “confrontés” à ce texte relatif à la création et aux personnes d’Adam et d’E qui
continuent à nous parler au-delà du temps.
Ceci a permis, tout comme lors du précédent atelier, de riches et passionnants échanges entre les participants.
Il est à noter que l’une des personnes présentes, après avoir indiqué qu’elle était de confession catholique a
déclaré : “Je vais partout où il y a une parole qui puisse me guider”.

Jean-Vincent Pompéi

Jeudi 14 Novembre pour le troisième Atelier Biblique nous nous sommes retrouvés, salle du Figuier autour
d’Helena, notre pasteure, pour (re)découvrir combien la Bible est profondément humaine et actuelle. Non dénuée
de sensualité, de sentiments et de tentation. De rêve et d’enseignements pour notre quotidien. Combien elle est
pleine de vie et de Dieu.
C’est en partant à Sa recherche que, dans un élan très œcuménique, nous nous sommes laissé bercer par la
poésie du Cantique des Cantiques, avons assisté à la naissance de la vie et de l’Humanité, nous sommes
promené dans le jardin d’Eden aux côtés d’Adam et Eve, avons croisé un malicieux reptile.
Et c’est ainsi que peu à peu, pour nous-mêmes, la réponse à l’injonction de Dieu faite à Adam « où es-tu »,
commence à prendre forme. La figue n’étant pas un fruit défendu, venez cheminer avec nous lors du prochain
atelier qui aura lieu Jeudi 19 Décembre.

Jean-Christophe Lépissier

"La justification par la foi nous
libère du mirage de la toute-

puissance."

Notre communauté présente au sein du groupe interreligieux de Boulogne
Pour promouvoir la fraternité sur le territoire de notre commune, un groupe composé de chrétiens, juifs et
musulmans s’est constitué en 2016. Cette proposition fait suite au témoignage de solidarité exprimé par la
communauté musulmane de Boulogne-Billancourt envers la communauté catholique durement touchée par
l’assassinat du père Hamel. Nous souhaitons affirmer avec force notre foi en un avenir commun.
La fraternité et l’ouverture constituent des dimensions essentielles de nos écritures saintes.
Nous voulons, ensemble, chrétiens, juifs et musulmans boulonnais, en être les témoins d’espérance.
Depuis 3 ans, ce groupe interreligieux élabore un calendrier, distribué à la sortie des lieux de cultes, sur lequel
figurent les principales fêtes des catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et protestants.
D’autres initiatives ont été proposées depuis début 2017 pour que nos communautés se rencontrent et fassent
plus ample connaissance : visites de nos différents lieux de culte, conférences, soirées conviviales…
La dernière production de ce groupe interreligieux de Boulogne-Billancourt est la diffusion 3 ou 4 fois par an
d’une Newsletter interreligieuse qui comprend quatre rubriques : Question de Foi, Evénement/Actualité, Histoire
de nos communautés, Vie locale.

Nous vous invitons à consulter le blog de ce groupe et à vous y inscrire pour recevoir par mail la newsletter :
https://vivreensembleaboulogne.fr



La Pléiade propose ses services

Bonjour,
Nous sommes la BAU de La Pléiade,
composée de sept jeunes et deux chefs.
Nous avons tous été éclaireurs dans la
troupe de Boulogne. Nous sommes dans
notre deuxième année et nous travaillons
sur un projet de solidarité que nous
réaliserons l’été prochain. Et c’est grâce à
vous que nous pourrons le financer.
N’hésitez pas à nous proposer des petits
travaux : baby-sitting, déménagement,
nettoyage en tout genre... et surtout
préparation de repas de fête (nous avons
un spécialiste dans l’équipe ! ).
Vous pouvez nous contacter au 06 98 59 49 61 !

La Pléiade (Joséphine, Ambroise, Gaspard, Émile, Luc, Oscar, Romain et nos référents, Serval et Gavial)

La prédication
par Helena Vicario,

pasteure de l'Eglise protestante unie

Epître aux Romains, extraits des chapitres 1 et 3

Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile,
à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de
l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi
et pour la foi, selon qu'il est écrit : le juste vivra par la
foi.
Maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend
justes devant lui, et cela sans l'intervention de la Loi.
Les livres de la Loi et des Prophètes l'attestent. Dieu
déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité
de Jésus Christ, il le fait pour tous ceux qui mettent
leur foi en lui. Car il n'y a pas de différence entre eux :
tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse
de Dieu.
Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes, gratuitement,
par Jésus Christ qui les délivre de leur esclavage.
Nous estimons, en effet, qu'un être humain est reconnu
juste par la foi et non parce qu'il obéirait à la Loi.

La justification par la foi. Voici l’intuition de
Luther, l’intuition qui a mis le feu aux poudres

en 1517 et dont nous nous sentons étrangement
éloignés. Qui revendique de nos jours la
justification par la foi ? Qui aux sollicitations
diverses et variées, parfois excessives du travail, du
conjoint, des enfants ose dire cette parole : je n’ai
pas besoin de votre considération, je suis justifié
par ma foi en Christ ? Peu d’entre nous.

Pourtant cette année nous sommes en pleine
festivité pour commémorer un accord : l’accord sur
la justification par la foi, qui est peut-être passé
inaperçu, mais qui a une importance capitale.
Signé par plusieurs Eglises protestantes et l’Eglise
catholique, en 1999, il y a tout juste 30 ans, il a
permis de lever l’excommunication de Luther par
l’Eglise catholique en donnant raison à son
intuition.

Mais qu’est-ce que la justification par la foi ? C’est
une intuition de Luther, nous l’avons dit. Luther,
pour la petite histoire, souffre atrocement en
essayant de devenir juste devant Dieu alors qu’il
sait au fond de lui-même qu’il ne l’est pas. «
Moine, je faisais beaucoup de bonnes œuvres, je
me confessais tous les jours, mais je n’en étais pas
plus avancé. Je ne trouvais pas le repos » Luther
est pris par une injonction paradoxale : on ne peut
être sauvé que si l’on est juste aux yeux de Dieu
mais la justice, la perfection morale n’est pas de ce
monde.

Et voici que tourmenté, troublé, dans une
dépression profonde, il tombe sur un texte qui lui
ouvre, dit-il, les portes du paradis : « la justice de
Dieu est révélée en lui comme il est écrit : le juste
vit de sa foi » Des paroles qui ont bouleversé sa
vie lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas à
être juste par lui-même mais que sa justice et donc
son salut lui venait de Dieu lui-même.
Vous me demanderez à quoi ça sert d’être juste
devant Dieu ? Grâce à Dieu, nous avons
abandonné l’image de Dieu comme père fouettard
à l’affût de toute faute que nous pourrions
commettre.

Nous croyons dans un père bienveillant qui nous
pardonne lorsque nous nous tournons vers Lui. A
quoi donc ça sert d’être juste devant Dieu ?

Du côté des scouts
Les aînés Wakaïa au Sénégal

Cet été, notre équipe aînée des Wakaia (Rose, Charlotte, Angela et Gavial) s’est rendue au
Sénégal.
C’est là-bas que nous avons finalement pu réaliser notre projet de solidarité internationale qui a
duré 3 magnifiques semaines.
La première semaine fût consacrée à la découverte de la région de Dakar. De Toubab Dialao (petit
village de pêcheur), en passant par Dakar, l’Île paradisiaque de Ngor et le Lac Rose (pas si rose
que ça finalement), ce fût une semaine riche en découverte, en rencontres, en maffé ou
tieboudienne (plats typiques de la région), et un bon moyen de se familiariser avec la culture
sénégalaise.
De retour à Dakar, nous avons embarqué sur la Chaloupe, en destination de Gorée. C’est sur cette
petite île au large de la capitale que nous avons passé nos 2 semaines restantes, et effectué la suite
de notre projet.
À Gorée, les journées étaient bien rythmées. Le matin nous ramassions les déchets de l’île avec
l'UCG (l'Unité de Coordination et de Gestion des déchets de Gorée), et l’après-midi nous étions à
la maison des enfants de Keur Khadija. Cette dernière est l’un des projets de L’ASAO (l’Association
du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest). Elle est ouverte à tous les enfants de l’île, et est aussi bien
un lieu culturel, que d’accompagnement scolaire ou de divertissement pour les enfants. Là-bas, nous
avons pu leur organiser de nombreuses activités, le tout accompagné d'un folklore en lien avec
l’environnement. Nous avons également pu leur organiser une journée de l’environnement avec au
programme : ramassage des déchets de l’île, sensibilisation, et atelier artistique de recyclage des
déchets.
Les enfants, comme nous, étaient ravis de ces deux semaines, et ça a été dur pour nous de les
quitter !
En bref, ce fût un voyage magnifique et une expérience que nous ne sommes pas près d’oublier !

La justification
par la foi



Editorial

t voici que Noël s'approche à grands pas. Avec Noël, les sollicitations multiples :
trouver le bon cadeau pour la bonne personne, ravitailler la maisonnée, décorer le

sapin de Noël, et parfois aussi, avouons-le, perdre patience dans les queues si longues qui
se forment dans les magasins à l'approche de Noël. Savourer Noël, ce temps unique où
toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, est-ce encore possible après le stress des
préparatifs?
Peut-être que la naissance de Jésus nous invite aujourd'hui à une nouvelle vigilance dans
nos préparatifs des fêtes de Noël : un respect accru de notre paix intérieure, un respect
accru de la création.
Une naissance dans une étable, saluée par des bergers, voilà de quoi nous interroger sur
notre relation avec la création. Car si Dieu à Noël descend au plus près de l'humanité avec
ce Jésus « Emmanuel », ce Jésus « Dieu-est-avec-nous », les animaux ne sont pas de reste,
eux qui ont cédé jusqu'à leur mangeoire au nouveau-né !
Passer du rouge au vert! Car notre Eglise, rejoignant d'autres communautés chrétiennes sur
ce chemin, cherche de nouvelles voies pour répondre à l'urgence écologique. Le synode sur
le thème de l'Ecologie nous a interrogés sur les liens à tisser entre notre foi et la préservation
de l'environnement. Alors, et si, cette année, pour Noël, nous faisions preuve de la sobriété
protestante légendaire en relevant un (ou plusieurs!) des défis suivants : cuisiner bio, offrir
des cadeaux faits à la maison, réfléchir à la gestion des déchets, se déplacer en train pour
les longues distances… ?
Faites-nous part de vos idées : recettes, idées de cadeaux, photos de vos réalisations... pour
un Noël vert sur Facebook, ou en écrivant un mail à erf.boulogne@free.fr. Une petite carte
de Noël avec vos idées à partager nous ferait également plaisir!
Ensemble, vivons l’Avent autrement !

Helena Vicario, pasteure
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Le Trait d’Union – Le bulletin de l’église
protestante unie de Boulogne-Billancourt

117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16
erf.boulogne@free.fr
www.egliseprotestante-boulogne92.org

Conseil presbytéral :
Président : David Brunat – Vice-président : Jean-
Vincent Pompéi – Trésorier : Christiane Guillard
– Secrétaire : Christine Schulz – Conseillers :
Jean-Georges Doumbé, Delphine Dourlet,
Elisabeth Marguerat, Rémi du Pasquier, Olivier
Thomas.
Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Eglise
protestante unie de Boulogne-Billancourt ».

Eclaireurs et éclaireuses unionistes :
Olivier Thomas : 07 82 23 20 11
cgleeudfbb@gmail.com ou
olivier.jean.thomas@gmail.com

Entraide :
Président : Christian Boeringer – Trésorier :
Rémi du Pasquier.
117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16
Mail : entraidedufiguier@free.fr.
Dons par chèque bancaire à l’ordre de
« Entraide du Figuier ».

Des pas sur le sable

J'ai fait un rêve, la nuit de Noël.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur.
L'idée me vint - c'était un songe - que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.
J'ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai qu'en certains endroits, au lieu de deux empreintes, il n'y en avait plus qu'une.
J'ai revu le film de ma vie.
O surprise!
Les lieux de l'empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence.
Jours d'angoisse ou de mauvais vouloir ;
jours d'égoïsme ou de mauvaise humeur ;
jours d'épreuve et de doute ;
jours intenables...
jours où, moi aussi, j'avais été intenable.
Alors, me tournant vers le Seigneur, j'osai lui faire
des reproches:
"Tu nous a pourtant promis d'être avec nous tous
les jours!
Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse?
Pourquoi m'avoir laissé seul aux pires moments de
ma vie?
Aux jours où j'avais le plus besoin de ta présence?"
Mais le Seigneur m'a répondu:
" Mon ami, les jours où tu ne vois qu'une trace de
pas sur le sable, ce sont les jours où je t'ai porté."

Ademar de Barros, poète brésilien
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Méditation

Et si nous passions au vert
aussi pour Noël ?
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