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Dieu est lumière et il n’y a point en lui de ténèbres – 1 Jean 1,5

Cultes de l’Avent à 10h30 sauf le 24 décembre. Pas de culte le 25 décembre.

et la lumière fut (Gn 1, 3)

Que la lumière soit

Je suis la lumière du monde (Jn 8,12)

Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,14)

Marchez comme des enfants de lumière (Ep 5, 8)

C’est Noël ?

Saurai-je encore accueillir ce nouveau-né messager de la
Bonne Nouvelle pour moi et pour les générations suivantes ? N’est-il pas curieux, en ce moment de fête et de
partage de cadeaux, de se poser une question aussi
lourde de responsabilité. Saurions-nous encore mobiliser
les foules que Jésus, Verbe de Dieu fait chair, a mobilisées en son temps ?
Tout en acceptant de me reposer sur le fait que depuis
cette naissance, Dieu a toujours suscité les voies pour
perpétuer la foi et l’église de ses fidèles, le membre que
je suis de notre petite communauté, de surcroît président de votre conseil presbytéral, ne peut s’empêcher d’être quelque peu pris de vertige : notre projet
d’église est-il suffisamment mobilisateur pour donner envie à chacun de consacrer suffisamment de temps, d’argent et d’énergie à la transmission de ce message de paix et d’amour? Cette parole d’amour et de paix est-elle encore audible
dans notre monde dominé par les réseaux sociaux ? Il existe sûrement ce qu’il
faut sur le net, mais je ne suis pas capable de citer les sites sur lesquels il faudrait que je propose à mes enfants de surfer. Et vous ?
Comme dans nombre de nos paroisses protestantes unies, nous ne cessons de nous poser la question : saurons-nous attirer de nouveaux fidèles, des
jeunes ? Vous le savez tous, au-delà de la nécessité et du plaisir de se ressourcer
ensemble dans la compréhension de la Bible, je suis préoccupé, peut-être à tort,
par notre « transparence » dans le monde d’aujourd’hui. Eternelle question de
la foi et des œuvres, soulevée par Luther…
Si l’on en juge par la fréquentation au culte ou les actions menées en
tant que paroisse, on ne peut qu’espérer que la Bonne Nouvelle est transmise
par chacun d’entre nous dans sa vie de famille, de travail… Ne serait-ce que
pour nous donner mutuellement confiance, nous avons besoin de partager l’engagement de tout un chacun.
Notre nouveau temple provisoire sera l’occasion de mieux nous montrer dans notre commune. Nous serons plus visibles, dans ce temple provisoire
et dans le nouveau temple. Mais avec quel projet pour les
habitants de cette ville ? Un peu lâchement, j’ai envie de vous
dire que maintenant que nous avons une pasteure exceptionnelle et à plein temps, c’est à chacun en entretien particulier
de présenter ce qu’il fait ou voudrait faire dans notre société,
dans notre paroisse ou mieux dans notre secteur ou consistoire. Pour qu’ensuite nous puissions en faire un bouquet.
En attendant, que Noël vous apporte à vous-même
et aux vôtres la paix et la joie.

Bernard RAYNAUD

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. Mt 18,20

Fête de Noël
Dimanche 17 décembre 2017

10h30 : Culte avec sainte cène. Présidé par notre pasteur
Isabelle Hervé, avec la participation des enfants de l’EDD
et du KT.

12h00 : comme chaque dimanche, le verre de l’amitié.
12h45 : repas en commun. Le plat principal est préparé par une
petite équipe. Boissons offertes par la paroisse.
Pour aider la paroisse à boucler le budget, il nous est demandé une participation financière.
Minimum : 10 €/adulte - 5 €/enfant - 25 €/ 4 personnes –
30 €/5 personnes et +.
Inscription obligatoire auprès du pasteur. Règlement à l’inscription.
Entrée et dessert : chacun apporte ce qu’il aime faire et souhaite offrir.

14h30 : Un Grand Loto doté de très beaux lots pour les premiers
gagnants !

16h30 : Louange.
Puis rangement.

Le message rayonnant de Noël retentit dans cette affirmation de Jésus :« Je suis la lumière du monde» (Jn
8,12). Nous percevons ici la portée universelle d’une
proclamation concernant les guillemets. Jésus domine
les ténèbres de nos peurs, du mal et de nos souffrances, de la mort. La clarté de Jésus illumine nos existences. Il y a ainsi avec Noël et son éclat un appel à une joie de
vivre malgré tout. Nous pouvons dire adieu aux prêcheurs et à leurs sermons moralisateurs et traumatisants, aux obscurantismes et aux obsessions enténébrantes, aux
culpabilités mortifères. Noël est un hymne à la joie.
Mais il y a plus, quand on se rappelle que Jésus déclare tout aussi fermement : « vous êtes la lumière du monde.» (Mt 5,14) Il s'agit là d'une affirmation
inouïe : « vous êtes» et non pas «devez être». En nous réside aussi, divine et souveraine, une puissance d'être et d'action. L'incarnation, inséparablement liée à la nuit
de Noël et à toutes nos nuits, c'est ainsi la revalorisation de l'être humain, le rappel
de notre dignité et de notre vocation créatrice, la promotion de l'humain envers et
contre tout. Il ne nous est plus possible de penser que Dieu est tout et que nous ne
sommes rien. En Dieu et avec lui, nous aussi nous sommes la lumière du monde.
Nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition mortelle, pécheresse et
stérile. Nous ne sommes plus les captifs prostrés fuyant la transcendance accusatrice
d'un Dieu tout-puissant. Nous sommes les enfants d'un Père généreux qui porte sur
nous un regard positif. Sa lumière rayonne en Jésus, mais également en nous : «la
plus haute révélation de Dieu se trouve en chaque être humain. » (Emerson, 18031882)
Laurent Gagnebin
https://oratoiredulouvre.fr/bulletin/789/qui-est-mon-jesus.php#gagnebin :

Tu m’attends encore.
Seigneur, si tu veux m’attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi…
Quand les ténèbres alentour brouillent toutes les pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s’enroule sur elle-même,
tu me montres quelque part dans la nuit
l’étoile inconnue que tu fais lever pour moi !
Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi…
et je serai le quatrième mage
venu d’un voyage au bout du temps ;
de mon voyage au bout de moi !

Et je t’offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé….
J’adorerai l’enfant de Noël
comme on s’agenouille
émerveillé
devant le miracle fragile
d’une Parole enfin devenue vraie.
Lytta Basset, Prières, 365 jours

