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Jésus, Agneau de Dieu
« Vois : l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le que le fait que Jésus a été enlevé et que nous ne
péché du monde » Jn 1.29
le voyons plus. Il a été enlevé en enlevant notre
D’emblée, Jean-Baptiste nous dit qui il faut voir péché. Comme le bouc émissaire, sur lequel le
en Jésus : l’Agneau. Dans notre imagination, ce peuple juif met tous ses péchés à Yom Kipour
terme évoque la gentillesse, la douceur, l’inno- avant de l’enlever au désert et de le précipiter du
cence. D’accord pour la douceur et l’innocence. haut d’une falaise. La différence, c’est que Jésus
Mais pas d’accord pour la gentillesse, si cela veut enlève le péché en étant élevé auprès de son
dire « mièvrerie », « qui laisse faire la méchance- Père. Son Père ne voit plus notre péché : il voit
té ».
Jésus qui l’a enlevé.
Dans le chapitre suivant, nous voyons cet
Agneau faire un fouet avec des cordes et chasser Le Père a constamment l’Agneau sous ses yeux.
les marchands du temple. Le temple, c’est la mai- Et nous, qu’avons-nous sous les yeux ? Est-ce
son de Son Père : il ne peut pas
Jésus crucifié ? Si oui, vivons-nous
tolérer de commerce là où il
cette force de purification, de régés’agit d’une relation d’amour. Il y
nération incluse dans l’Agneau ?
En
étant
enlevé
de
a donc une force dans cet
Cet Agneau n’est pas faible, il est
Agneau, une force de purificapuissant. Faible quant à la vioce monde à notre
tion.
lence et la haine, qu’il ne rend pas.
demande, Jésus
Puissant quant à la purification,
a enlevé le péché
Nous retrouvons le verbe
l’engendrement de la vie de Dieu
« enlever » dans les cris de la
en nous. Puissant aussi quant à
du monde
foule demandant à Pilate la mort
l’amour qu’il répand en nous par
de l’Agneau : « enlève, enlève,
son Esprit. Car cet Agneau emcrucifie-le ! » Jn 19.15. Jésus a
ploie le verbe « enlever » pour
donc été enlevé du monde des humains. Parce parler de sa mort comme d’une vie donnée par
que l’être humain n’en a pas voulu. Et de fait, amour pour nous. Elle ne lui est pas enlevée par
nous ne voyons plus Jésus. Il a été enlevé de ce notre haine et notre violence : « mon âme, permonde, crucifié, enterré. Les femmes et les sonne ne l’enlève de moi, mais moi, je la pose de
apôtres choisis par le Seigneur nous témoignent moi-même » Jn 10.17. Des millions de chrétiens
dans le Nouveau Testament de sa résurrection et aujourd’hui, menacés de mort violente à cause
de son ascension jusqu’à la droite du Père.
de leur foi, emprisonnés, humiliés, dépouillés de
En étant enlevé de ce monde à notre demande, tout, vivent cet amour de Jésus, amour dont leurs
Jésus a enlevé le péché du monde. Oui, le pé- persécuteurs ne sont pas exclus.
ché du monde a été enlevé. C’est aussi certain
S. Helmlinger

Culte à 10h00, place Duchasseint,
Culte aux Sarraix à 10h15 le 2ème dimanche du mois
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Les conseils d'un sage
Devant sa maison et par les rues
de son village, avec une voix forte,
un nonagénaire chantait.
Non qu'il dérangeât quiconque en
son quartier, mais cette joie toujours affichée interpellait.
« Passe encore que d'aimer rire et
plaisanter, mais chanter, sans
cesse, à cet âge ! » se disaient les
gens du voisinage.
Assurément, leur vieil ami radotait.
Gentiment, on s'assembla pour lui
dire : « Autant qu'un patriarche,
Monsieur, il vous faudrait accepter
de vieillir. A quoi bon vous réjouir
d'un avenir qui n'est plus fait pour
vous, chanter en cadence, cela ne
convient qu'à nous ! »
Avec son sourire empli de malice
et de douceur, le nonagénaire répliqua : « Tout chenu que je sois je
peux sans trembler faire résonner
mon chant. Jeunes étourdis, l'avenir ne convient pas qu'à vousmêmes. Nos termes sont pareils et
de courte durée.
La joie qui m'anime et vous
étonne, j'en puis jouir demain et
quelques jours encore. Si vous le
désirez, venez avec moi, partageons mon trésor. Acceptez d'entrer dans mon secret, en peu de
mots je veux vous le confier.
Plaise à Dieu que nous puissions
ensemble , humblement par la voix
et par le cœur toujours Le louer
avec ferveur, et cela chaque jour
qu'Il nous donne.
Toujours Le prier, pour qu 'en nous
son amour rayonne.
Vous verrez mes amis, vos vies,
comme la mienne en seront transformées. tout comme moi, matin et
soir, oui, comme moi toujours sa
gloire et votre bonheur vous aimerez chanter. »
NDLR: ce très beau texte, écrit par
Ruth Cartailler pour les 90 ans de
Claude Michard, évoque une jolie
façon de témoigner de notre foi.
Les initiés auront reconnu des « airs »
de la fable de Jean de la Fontaine, le
Vieillard et la mort

Compte-rendu des CP
Des 28 Mai et 23 Juin
Moments spirituels
Nous méditons autour de Ephésiens
4,11 qui nous rappelle les dons que
Dieu fait à chacun et le ministère
qu’ils imposent.
I Thimothée 4, 1 : les esprits trompeurs détournent les chrétiens de la
foi, de manières diverses et nombreuses. La spiritualité inscrite dans
la nature humaine s’oriente vers
d’autres choses comme la philosophie, le yoga, le consumérisme etc.
Importance du témoignage : pour
que le mal triomphe, il suffit que les
gens de bien ne fassent rien.
Feuille de route de D. Schneller
Une rencontre a lieu le 29 mai avec
J-R Stauffacher et D. Schneller pour
préciser les conditions de la présence d’un évangéliste dans notre
Eglise. L’accord se fait sur le projet
de tâches de Denis et de notre Conseil, en coopération étroite et en
assistance réciproque. Cette période
d’adaptation commune est mise
sous le regard de Dieu.

peinture, plafonds, papiers peitns
pour le salon, la salle de bain de
l’étage. Et dans ce qui était le bureau de Matthias au rez-dechaussée, aménagements pour en
faire une chambre. Une salle d’eau
va être aménagée au rez-dechaussée avec douche, WC , lavabo
et emplacement pour la machine à
laver. Il reste de nombreuses tâches
à faire, ponçage du plancher du salon, peinture des fenêtres et volets
ainsi que du portail du garage. Aussi
il est fait appel aux volontaires, tous
talentueux mais parfois très discrets:
qu’ils se signalent aux responsables
pour quelques belles journée de
travail en commun*.
Garderie
Pour préparer l’avenir et en tenant
compte de la venue prochaine de
deux enfants dans notre paroisse, il
est décidé de mettre en place le
matériel et les conditions pour qu’il y
ai une garderie au temple pendant le
temps du culte.

Roumanie
Nous avons mis en route l’aide personnalisée mensuelle pour les trois
familles roumaines. Dans quelques
temps, avec tact, nous prendrons
contact avec ces familles pour des
relations plus étroites et fraternelles
avec chacune.

André Chassaigne
Notre député communiste que nous
avions informé des problèmes des
chrétiens persécutés dans le monde
se montre vraiment intéressé par la
question : il intervient et nous tient
au courant de ses travaux. Que Dieu
le bénisse!

Journée d’Église
Elle aura lieu le 24 juin chez Michel
Fabre, avec culte et présentation de
Ruth Cartailler, nouvelle conseillère.
Puis repas tiré des sacs et jeux et
contes l’après-midi.

Prochain Conseil
Le 8 septembre. Merci de prier pour
les membres de ce Conseil.

Travaux au presbytère
Les artisans interviendront après la
libération des lieux, début juillet.:

* NDLR: ce compte-rendu a été écrit
pour une parution en juillet qui n’a pas
eu lieu. Tous les travaux ont été finis en
temps et en heure, merci aux frères et
sœurs qui se sont attelés à la tâche!
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Evangélisation : ACTION!
Après une préparation pédagogique approfondie (rappelons-nous les enseignements
avec S.Kouyo) et spirituelle (un an de prière,
notamment chaque dimanche matin), nous
voilà enfin dans le vif du sujet concernant
l’évangélisation.
Une première opportunité s’est présentée il y a
quelques mois sous la forme d’un film intitulé :
« Jésus, l’enquête ». Le distributeur de ce film
nous en propose la projection, dans la salle de
cinéma de notre choix, avec la possibilité pour
nous d’organiser une soirée débat avec les
spectateurs que ce film aura interpelés.
De quoi parle ce film ? Il s’agit de l’histoire authentique d’un célèbre journaliste américain
dans les années 60 qui, confronté dans son
couple à la question de la foi, décide de mener
une enquête rigoureuse sur ce qui apparaît
comme le plus difficile à admettre pour les noncroyants ; la résurrection du Christ. Son intention
première est de démontrer à sa femme qu’il n’y
a là que fable et crédulité. Au fil de cette enquête, il va progressivement découvrir la réalité
de la foi…
Comment ça va se passer ? La projection du
film n’est en rien différente de n’importe quel
film. Elle aura lieu au cinéma Le Monaco, rue
Conchette, à Thiers, le jeudi 20 septembre
2018 à 20h00. Les spectateurs paieront leur
place, au tarif habituel. Puis, le lendemain, vendredi 21 septembre à 19h à la maison des associations, place Francisque Fay, ils seront invités
à livrer leurs opinions, leurs sentiments ou leurs
réflexions, occasion pour nous de multiplier les
contacts et bien sûr de témoigner de notre foi !
Précisons que cette opération est de dimension
œcuménique puisque les paroisses catholiques

ainsi que l’Église évangélique (ADD) sont de la
partie. Chacun pourra très bientôt prendre part à
la tâche, par exemple en distribuant des tracts
dans son entourage.

Voilà donc de l’ouvrage pour cette rentrée 2018 !
Parce que, bien sûr, nous n’en resterons pas là ;
Avec l’aide de notre évangéliste, Denis
Schneller qui vient d’emménager avec sa famille
fin août dans le presbytère, et surtout celle de
l’Esprit Saint, nous entendons bien multiplier les
actions dans ce domaine !
Et si c’était là le début d’un réveil dans notre
Eglise ? …nous le croyons ! Persévérons dans
la prière !
Patrick Desplanque

EDITO

La réunion de prière hebdomadaire m’a interrompue dans l’élaboration de ce bulletin. Il ne me restait plus
que cet édito à écrire. Je cherchais une inspiration qui me permettrait de sortir des marronniers de la rentrée, des bonnes résolutions à prendre - et à tenir, d’un nouveau départ… et puis voilà le temps de la prière
communautaire. Quelqu’un demande que l’on entonne « Confie à Dieu ta route ». A la fin du chant, très
enthousiaste elle nous dit : « Quoi de mieux pour démarrer l’année? Confie à Dieu ta route . Eh bien moi, ça
me parle! Merci Seigneur! »… Si les marronniers sont à éviter lorsque l’on circule en voiture, il fait bon parfois de s’arrêter sous leur ombre pour y méditer… Confie à Dieu ta route!
Sophie Helmlinger
PROMESSES SEPTEMBRE 2018 - OCTOBRE 2018

3

Prions

Dans nos familles
Le 28 août, Madame Juliette RODDIER, de Ris, a été inhumée à l’âge de
97 ans. Portons sa famille dans notre prière.

Dates à retenir
Dieu de toute espérance,
même si nous étions fragiles et
démunis, nous voudrions comprendre que tu nous aimes.
Ouvre-nous un chemin où nous
puissions aller à la source de ta
compassion.
Christ Jésus, toujours tu nous

15 septembre au temple de Clermont Fd à 20h30
Théâtre,“ Famille je vous M“ avec la comédienne et pasteure
Laurence Tartare
Sur le thème de la famille dans une société plurielle

15 et 16, 22 et 29 septembre au temple de Vichy
Exposition Martin Luther King 50 ans après 1968
15 septembre de 10h à 18h30
16 septembre de 12h30 à 18h30
19, 22, 23, 26, 29 et 30 septembre de 14h30 à 18h30

accueilles, même si notre foi est
toute petite. Tu nous invites à
mettre en pratique le peu que
nous avons compris de ton Évangile. Et tu nous l’assures : l’Esprit
Saint habite en nos cœurs, il nous
conduira.
Esprit Saint, tu nous donnes
une fraîcheur d’Évangile quand
nous abandonnons en toi nos
soucis. Ainsi tu nous rends libre
pour être attentifs à celles et ceux
que Dieu nous confie.
Frère Aloïs, de Taizé

A V OI R, A LI RE , A E CO UTE R
La manifestation de sa présence.
Comment la visitation de Dieu a changé la vie d’un homme
et le futur d’une nation. Fernando Sosa; Aigles Publications;
114p.
Fernando Sosa est pasteur à Mexico et témoigne des miracles que Dieu
fait aujourd’hui en réponse à la prière. Ce texte est aussi le témoin d’une
communion intime avec le Seigneur, et risque d’éveiller le désir d’une
relation renouvelée avec le saint Esprit!
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