
 

Un des dirigeants juifs de-

manda à Jésus : « Bon maître, 

que dois-je faire pour recevoir 

la vie éternelle ? » Jésus lui 

dit : « Pourquoi m'appelles-tu 

bon ? Personne n'est bon à part 

Dieu seul. Tu connais les com-

mandements : “Tu ne commet-

tras pas d'adultère ; tu ne commettras pas de 

meurtre ; tu ne voleras pas ; tu ne prononceras pas 

de faux témoignage contre quelqu'un ; tu respecte-

ras ton père et ta mère.” » L'homme répondit : « 

J'ai mis en pratique tous ces commandements de-

puis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jé-

sus lui dit : « Une seule chose te manque encore : 

vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux 

pauvres, ainsi tu auras un trésor dans les cieux ; 

puis viens et suis-moi. » 

Luc 18, 18-22 

Une question que nous nous posons certainement, 
en tant que paroissiens, responsables de paroisses, 
membres des différentes commissions de notre 
Église. Oui, que faire pour être une communauté 
plus vivante qui pourrait attirer plus de per-
sonnes ? Que faire ? 

Et si ce n’était pas la bonne question ? 

Dans l’évangile de Luc, elle est posée à Jésus par 
le « jeune homme riche » : « Maître, que dois-je 
faire pour avoir la vie éternelle ? » Il semble bien 
déjà tout posséder ce jeune homme qui se présente 
devant Jésus : il a un bon statut social (« notable »), 
une quête religieuse et existentielle sérieuse, une 
bonne moralité, des moyens financiers consé-
quents. L’homme parfait ! Et pourtant, il n’arrive 
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pas à faire le pas pour accueillir avec simplicité le 
Royaume dont Jésus est le messager. 

Que lui manque-t-il donc ? Qu’est-ce qui fait obs-
tacle à l’entrée dans ce Royaume de gratuité et 
d’amour ? Peut-être simplement l’expérience du… 
manque ! « Une seule chose te manque », dit Jésus. 

Riche dans tous les domaines, sans failles, sans 
fractures existentielles, sans manquements, ce 
jeune homme a tout. Il peut alors compter sur lui-
même, sur ses forces, son exemplarité, sur son 
« faire » pour « avoir » la vie en plénitude. Or 
Jésus met le doigt sur son problème : en comptant 
trop sur lui, il ne peut s’abandonner à la grâce di-
vine ; en voulant trop faire, il ne peut recevoir ce 
que Dieu veut lui donner gratuitement ; en cher-
chant à avoir la vie éternelle, il ne peut être dans la 
gratuité des relations aimantes… Le Royaume 
n’est pas quelque chose à posséder, il se reçoit 
quand on accueille avec « grâce » sa pauvreté, ses 
failles, ses manques. 

Voilà qui peut modifier notre question : Nous 
sommes aussi une Église « riche », de notre his-
toire et de nos traditions. Renonçons donc à cette 
logique du « faire » ou pire du « devoir 
faire » (toujours tellement culpabilisant) pour faire 
l’expérience de la fragilité, du manque, de l’incerti-
tude… 

Les mois que nous venons de traverser nous rap-
pellent notre fragilité et nos propres limites en re-
connaissant que nos « faire » ne suffisent pas. 

Plutôt que de nous demander « Que devons-nous 
faire pour avoir du succès ? » pourrions-nous nous 
interroger : « De quoi pourrions-nous nous défaire 
pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, sans 
aucun mérite de notre part ? » 

Pasteur Stéphane Hervé.
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TU N'AS PAS D'OREILLES 

Christ, tu n'as pas d'oreilles... 
Tu n'as que nos oreilles  
pour entendre le cri de nos frères. 

Christ, tu n'as pas d'yeux… 
Tu n'as que nos yeux 
Pour faire rayonner ta présence dans nos vies. 

Christ, tu n'as pas de lèvres… 
Tu n'as que nos lèvres 
Pour parler de toi aux hommes d'aujourd'hui. 

Christ, tu n'as pas de pieds… 
Tu n'as que nos pieds 
Pour accompagner les hommes sur ton chemin. 

Christ, tu n'as pas d'aide… 
Tu n'as que notre aide 
Pour conduire les hommes à ton côté. 

Nous sommes la seule Bible. 

Dimanche 6 septembre à 11 h 

Culte de rentrée paroissiale 

sous la présidence 
 du pasteur Stéphane Hervé 

Samedi 10 octobre de 10 à 18 h 

Brocante d’automne 

Vêtements, livres, bibelots, etc. 

(sous réserve que les conditions sanitaires  

le permettent) 

Joies et peines 

C’est à venir ... 

Dimanche 27 septembre 

Assemblée générale 

À l’issue du culte 
 (avancé à 10 h 30) 

Samedi 31 octobre à 19 h 30 

à Saint-Pierre 

 

Fête de la Réformation 

 

Culte régional de l’EPUdF 

Dimanche 4 octobre à 11 h 

Fête des Récoltes 

avec service d’offrande 

Nous avons appris avec une grande tristesse le 

décès de la mère de Dominique HUK survenu à 

Caen le mercredi 26 août, à l’âge de 91 ans.  

Elle avait fréquenté la paroisse Saint-Pierre 

dans laquelle elle avait pu cheminer spirituelle-

ment avec le pasteur Meyer. Sa bénédiction de 

mariage y avait été célébrée en 1948. 

Le service d’action de grâce a été célébré au 

temple de Caen le mercredi 2 septembre. 

Que Dominique et sa famille soient assurées du 

soutien de notre prière et de notre affection en 

ces jours difficiles.   
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Et si on prolongeait l’été avec des romans poli-

ciers, à la fois distrayants et exotiques ? Je sais 

que ce genre paraît peu sérieux, mais pour ma 

part, c’est la seule sorte de livres que je peux 

lire sans avoir à prendre de notes, ni devoir en 

étudier le contexte historique ; je tourne les 

pages et je veux comprendre l’énigme. 

Ceux que je voudrais vous conseiller sont plus 

récents et vous assureront un vrai dépayse-

ment, dans le temps comme dans l’espace, avec 

comme guide un inspecteur attachant. 

Commençons par Fred Vargas et son commis-

saire Adamsberg, intuitif, lent mais efficace. 

Le dernier livre qu’a fait paraître Fred Vargas 

s’appelle Quand sort la recluse (Éditions Vi-

viane Hamy) : les meurtres en série s’effec-

tuent avec une méthode très originale. 

Continuons avec Jean-François Parot dont le 

commissaire Nicolas Le Floch opère au 

XVIIIe siècle sous les règnes de Louis XV et 

Louis XVI ; vous y ferez connaissance avec 

toutes sortes de milieux sociaux dans un climat 

prérévolutionnaire bien rendu. Parmi de nom-

breux titres, L’énigme des Blancs-Manteaux 

(Éditions 10/18). 

Partons pour l’étranger : en Chine, en Islande, 

à Venise. Qiu Xiao Long, romancier chinois 

émigré aux Etats-Unis, situe les actions de ses 

polars dans la Chine maoïste et post-maoïste, 

avec des résonances politiques troublantes ; 

son inspecteur Chen, amateur de gastronomie 

et de poésie chinoises, mène ses enquêtes avec 

humour : un titre parmi d’autres : Chine, re-

tiens ton souffle où vous découvrirez les pro-

blèmes de pollution dans l’Empire du Milieu 

(collection Points Seuil). 

Arnaldur Indridason situe donc les enquêtes 

d’Erlendur dans ce pays froid (rafraîchissant 

en ces temps de canicule…), surprenant et in-

quiétant ; lisez Opération Napoléon (collection 

Points Seuil) ; vous y entendrez les échos de la 

Seconde Guerre Mondiale et vous ne le lâche-

rez pas avant de l’avoir fini. 

Pour finir, allons suivre le commissaire Bru-

netti dans les eaux troubles du Grand Canal de 

Venise : Mort à la Fenice (collection Points 

Seuil) vous conduira dans le milieu artistique 

autour de cet opéra de Venise. L’auteur Donna 

Leon connaît parfaitement cette belle ville et 

vous fera découvrir des lieux méconnus, des 

recettes vénitiennes. 

J’espère vous avoir convaincu qu’un bon roman 

policier peut être un grand livre, Crime et 

Châtiment de Dostoïevski et L’Étranger de 

Camus ne sont-ils pas un peu des romans poli-

ciers ? 

Maintenant je vous souhaite de bons voyages 

grâce à de bonnes lectures. 

Robert Churlaud (19 août 2020). 
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Et si on lisait un peu… 



Agenda 

 Septembre 2020 Octobre 2020 

Cultes 

Tous les dimanches à 11 h  

Cultes avec sainte cène  

en présence d’un célébrant 
ordonné 

(dès que les conditions  

sanitaires le permettent) 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 6 et 20 

Dimanche 6 à 11 h :  

Culte de rentrée paroissiale 

Dimanche 27 : 

Culte avancé à 10 h 30 
suivi de l’Assemblée générale 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 4, 11 et 25 

Dimanche 4 : 

Fête des Récoltes 
(avec service d’offrande) 

Samedi 31 à 19 h 30 à Saint-Pierre : 

Culte régional de l’EPUdF 

pour la Fête de la Réformation 

Formation 

Jardin biblique  

 
Compte tenu de la situation sanitaire, se renseigner auprès du pasteur   

Catéchisme  Dimanche 20 de 13 h 30 à 15 h Dimanche 11 de 13 h 30 à 15 h 

Catéchisme d’adultes Mercredi 16 de 19 h à 20 h Mercredi 14 de 19 h à 20 h 

Conseil presbytéral Vendredi 11 à 19 h Vendredi 16 à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 8 à 19 h Mardi 13 à 19 h  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

 

Pas de concerts en septembre et octobre 

Reprise des activités musicales envisagée dès novembre 2020 

Assemblée générale 
Dimanche 27 à l’issue du culte 

Culte avancé à 10 h 30 
 

Brocante  

Samedi 10 de 10 h à 18 h 

(sous réserve que les conditions  

sanitaires le permettent) 

4 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

TEMPS DE L’ÉGISE 

6 septembre  
Ézéchiel 33, 7-9  
Romains 13, 8-10  
Matthieu 18, 15-20  

13 septembre  
Genèse 50, 15-21  
Romains 14, 7-9  
Matthieu 18, 21-35  

20 septembre  
Ésaïe 55, 6-9  
Philippiens 1, 20-27  
Matthieu 20, 1-16  

27 septembre  
Ézéchiel 18, 25-28  
Philippiens 2, 1-11  
Matthieu 21, 28-32  

4 octobre - Fête des Récoltes 
Ésaïe 5, 1-7  
Philippiens 4, 6-9  
Matthieu 21, 33-43  

11 octobre  
Ésaïe 25, 6-9  
Philippiens 4, 12-20  
Matthieu 22, 1-14  
 

18 octobre  
Ésaïe 45, 1,4-6  
I Thessaloniciens 1, 1-5  
Matthieu 22, 15-21  

25 octobre - Fête de la Réformation  
Exode 22, 20-26  
I Thessaloniciens 1, 5-10  
Matthieu 22, 34-40  


