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Après Noël, symbolisé par la
lumière venue dans le monde
avec l’Epiphanie du Christ, le
printemps annonce la Pâques du
Seigneur, sa résurrection, une
autre naissance.
L’on se réjouit tellement lors
d’une naissance. L’on applaudit
très fort lors d’une victoire sur la maladie et la
mort. Mais l’on continue de massacrer à tour de
bras, en raffinant la technique stratégique des
guerres et la complexité des armes de plus en
plus efficaces en terme de destruction.
Certains gagnent même beaucoup d’argent avec
les armes sophistiquées qu’ils fabriquent.
Certains en sont fiers et ne s’en culpabilisent
aucunement. D’autres disent : « si je ne le fais
pas, un autre le fera !». Il y en a même qui vont à
la messe tous les dimanches. Un évêque a même
béni des AMX 30 (un char de combat) devant la
cathédrale de Strasbourg en 1975.
Le paradoxe d’une Parole pour la paix est son
urgence permanente. Pâques est là pour nous le
rappeler. Pour cela, le printemps est une saison
agréable. C’est donc ainsi, en prêchant la paix
que je vivrai avec vous le dernier trimestre de
mon activité pastorale. J’ai annoncé la Bonne
Nouvelle pendant 36 ans dans l’Eglise
Réformée, puis dans l’Eglise Protestante Unie, à
part un épisode d’arrêt maladie (2015-2016).
Clore un ministère pastoral est une expérience
unique, soudaine, alors que le commencer est un
long processus. D’autant plus qu’au fur et à
mesure que les décennies se succèdent, l’esprit
de chaque génération vient bouleverser les
quelques « trucs » que l’on aurait pu glaner,

apprendre, voire construire en terme de
« métier », surtout pour l’enseignement biblique.
Une naissance, certes, mais nombre de pièges,
de renaissances joyeuses, d’un palier à l’autre on
finit par arriver à la retraite.
La retraite pour un pasteur n’est pas tout à fait la
fin d’un ministère de la Parole. Mais c’est la fin
d’une responsabilité auprès d’une paroisse.
Serait-ce une autre naissance ? Une autre
manière de « servir la parole » ? A voir ! Je ne
dirai pas qu’une paroisse m’attend, mais un
collègue qui s’occupe de 7 paroisses en
collaboration avec 2 autres pasteurs m’a dit :
« on ne demande rien aux pasteurs au cours de
leur 1ère année de retraite ». Je verrai bien ... !
Il y aura encore des Épiphanies,
des printemps, des renouveaux
et aussi des guerres, mais
toujours l’espérance qu’un jour
Christ
reviendra.
Quelle
génération l’accueillera ?
En attendant, le 4 juin, trois
jeunes de notre paroisse vont s’engager, être
reçus par le Seigneur Jésus le jour de Pentecôte
pour partager le pain de la Cène et le vin qui
égaye l’esprit. Un culte où les Arts seront
présents, expression de la foi, la paix, la joie.
Notre seule arme sera la Parole : (Héb 4:12)
« Car la parole de Dieu est vivante, agissante,
plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants ;
elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de
l'esprit ... ».
... une Parole de paix, à la manière du Christ :
(Jean 14/27) « je vous donne ma paix ! »
Amen !
GM

Pour toutes questions, quelles qu’elles soient, n’hésitez pas à contacter les membres du
Conseil Presbytéral : Eric Colono, Christophe Egles, Benoit Eynard, Liliane Galley, Etienne
Herbay, Philippe Gathe, Guy Laba, Jean-Jacques Moutbeka, Olivier Piet et Catherine
Zuberbühler
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Protestants en fête
Du 27 au 29 octobre 2017
à Strasbourg

« VIVRE LA FRATERNITÉ »
500 ans de réformes
Pour cette troisième édition de Protestants en fête, la Fédération protestante de France vous donne rendez-vous
à Strasbourg. Trois jours de rencontres, d’animations, de célébrations (…) sur le thème de la fraternité, avec en
point d’orgue un culte au Zénith Strasbourg-Europe.
Vendredi 27 octobre
16h, place Kléber : inauguration du village des fraternités.
18h, inauguration de « Protestants en Fête 2017 » au Conseil de l’Europe : sur inscription.
20h, Zénith : spectacle – opéra « Luther, le mendiant de la grâce ». Martin Luther et son message relu au XXIe
siècle dans une démarche créatrice et participative. Musique : Jean-Jacques Werner. Livret : Gabriel Schoettel.
Mise en scène : Sören Lenz.
En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg et l’ensemble vocal Exosphère (direction Jean-Philippe
Billmann).
Samedi 28 octobre
De 10h à 19h : village des fraternités, place Kléber et animations dans la ville. Animation spéciale pour les
jeunes dans tout le centre-ville.
En soirée :
• de 20h à 00h30, Aubette : nuit des thèses
• 20h, Zénith : concerts dans le cadre du festival Heaven’s Door
• Spectacles dans la ville
•

Dimanche 29 octobre
• 10h (ouverture des portes à 8h), Zénith : culte. En direct sur France 2 de 11h à 12h.
• De 10h à 16h, place Kléber : village des fraternités.
Animations dans la ville

Un voyage à Strasbourg les 27-28-29 octobre 2017 est organisé
par la Paroisse de Creil
- car Aller/retour Creil Strasbourg sans hôtel: 50 €
- Hôtel 2 nuits et petit déjeuner + car : 150 prix de soutient/pers ou 130E (adulte
chambre à 2)
- Hôtel 2 nuits et petit déjeuner + car : de 2 pers adultes = 120€ = (même prix)
pour un jeune
- enfant -10 accompagné : gratuit dans l'hôtel. Car : 10E AR.
- Pour l'inscription il faudrait payer au moins le car.
Renseignements : 03 44 25 01 31
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En route vers 2017 ?
Nous sommes en 2017 !
Vous avez encore en mémoire le semainier avec ses 40 questions
pour nous faire cheminer jusqu’en 2017 ?
Eh bien, maintenant que nous sommes en 2017, année du 500ème
anniversaire du début de la Réforme, nous sommes invités, non pas
à célébrer avec nostalgie un âge d’or supposé, mais à nous inspirer
du geste de Luther affichant ses fameuses « 95 thèses ». Pour cela,
l’Eglise nous offre un bel outil d’animation et de réflexion « les
mémothèses » qui nous accompagnera autour de quatre grands
thèmes :

- À quoi faut-il résister ?
- Lire la bible
- Être chrétien dans la société
- Témoigner
Quelques exemplaires de ce document sont à votre disposition sur la table à gauche en entrant
dans le temple.

Le coin des jeunes
Catéchisme à Compiègne

École biblique
•
•
•
•
•

. 1er avril, les autres dates seront choisies en
fonction des disponibilités de chacun.
. dimanche 2 avril, repas avec les familles
des catéchumènes après le culte

2 avril
30 avril
14 mai
Week-end des 20 et 21 mai à Loisy
11 juin

Catéchisme de secteur

Contact : Élodie Starzak (06 49 52 56 30)

. Les 20 et 21 mai week-end catéchétique
à Loisy
. Le 11 juin à St Just.
Contact : Gilbert Méar (03 44 20 45 85)
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Calendrier des cultes
Cultes tous les dimanches à 10h30
26 mars

culte

2 avril
9 avril
16 avril
23 avril
30 avril

culte et école biblique
culte des Rameaux
Pâques
culte
école biblique

7 mai
14 mai
21 mai

école biblique à Compiègne – catéchisme à St Just
culte et école biblique
culte à Loisy les paroissiens sont invités au culte du dimanche après-midi à 14h30

28 mai

culte

4 juin
11 juin
18 juin
25 juin

culte de Pentecôte : confirmations de 3 jeunes paroissiens
culte et école biblique
culte
culte Fête de la Paroisse

2 juillet
9 juillet

culte
culte (premier culte en tant que retraité de Gilbert Méar)

Informations Paroissiales
Études Bibliques
sur le thème du St Esprit :
3 séances : 25 mars, 8 avril et 13 mai, de 10h30 à midi dans la salle de la bibliothèque derrière
le temple. Pour vous préparer voici quelques textes bibliques : Ezéchiel chapitres 11et 36 ; Jean
chapitres 14/15-17 et 26, 15/26 et 16/5-15.
Catéchumènes :
Dimanche 4 juin, jour de Pentecôte, confirmation de Lisa Egles, de Robin Millet et de
Constance Petitdidier
Mariage :
8 juillet : mariage de Julie et Bruno Bourlet.
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ACAT
Association chrétienne pour abolition de la torture
Le petit groupe de Compiègne continue de militer pour les droits de l’homme, piloté par
l’association nationale qui transmet bonnes et mauvaises nouvelles. Le 3ème dimanche de
l’Avent Fred et Yves sont enfin libres à Kinshasa : ils rêvent d’une société démocratique !
William Thompson malgré son retard mental, attend son exécution en Floride : enfermé depuis
40 ans ! Le groupe sans se lasser, écrit aux autorités. Malheureusement en Chine JIA
JINGLONG a été exécuté mardi dernier. Les autorités sont restées sourdes à nos appels écrits.
A Arras, courant octobre, nous sommes allés au rassemblement régional. Le thème était :
violence et religions. Deux orateurs ont développé le thème en essayant de démontrer que les
religions peuvent être source de PAIX.
Contact : Arlette Bolis arlette@bolis.fr

Entraide protestante
L’Abbé Pierre priait « donne nous la force et l’Espérance de continuer à croire même si tout le
monde perd espoir….la force de continuer à vivre la liberté de l’Evangile…la force de partager.
Nous sommes les témoins, par images interposées, du plus grand scandale de notre 21ème
siècle : la transformation de la Mer Méditerranée en cimetière.
Pourtant, aujourd’hui, 31 mars 2017, nous osons timidement, d’apporter le témoignage de nos
réalisations, bien minuscules, qui s’inscrit dans les convictions qui nous animent au sein de nos
Eglises. Nous osons fermement affirmer nos convictions fondées sur les promesses de vie et de
Paix du Dieu d’amour et de miséricorde. Il nous faut continuer à proclamer l’Espérance, à
œuvrer pour le partage de nos dons avec les frères et les sœurs en situation de précarité, vivant
de multiples formes de souffrance.
L’Assemblée générale de notre association « Entraide Protestante » aura lieu
le 31 mars 2017 dans la salle de la bibliothèque du temple à 20 h 00.
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Commentaire Biblique
La foi du centurion que Jésus met en exergue.
En qui le centurion avait-il foi ? En l’homme ? En lui-même ? Ou en Dieu ? Jugeons plutôt :
Le texte : Luc 7/2-10. (Il est possible de lire aussi Matthieu 8/5-13 et de compléter l’analyse du
texte de Luc).
Jésus entra à Capharnaüm. Un centurion avait un esclave malade, sur le point de mourir, qui lui
était très cher. Il entendit parler de Jésus et envoya quelques anciens des Juifs pour lui
demander de venir sauver son esclave. Ceux-ci supplièrent Jésus : ce centurion est digne que tu
lui accordes, car il aime notre nation, et c'est lui qui a construit notre synagogue. Jésus s'en alla
avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire :
Seigneur, ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous
mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi.
Mais dis une parole et mon serviteur est guéri ! Car je suis moi-même soumis à l'autorité de
mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres ; je dis à l'un : « Va ! » et il va, à l'autre : «
Viens ! » et il vient, et à mon esclave : « Fais ceci ! » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces
paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit : Je vous le dis, même
en Israël je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave
en bonne santé.

Développement :
Jésus s’étonne d’une foi qui s’exprime en dehors de la religion juive. Le centurion lui est
présenté comme quelqu’un qui a l’habitude d’être obéi en tant que soldat. La force de sa parole
est ce qui le motive pour demander à Jésus d’utiliser la sienne pour guérir son esclave.
Mais la force de la Parole de Jésus n’est pas celle d’un soldat, celle d’une puissance militaire.
Reconnaissons que le centurion sait se faire obéir. Comment s’y prend-il ? Un élément dans la
phrase peut nous mettre sur la piste : « je suis moi-même soumis à l'autorité de mes
supérieurs ». Cette considération démontre à quel point ce centurion est respectueux envers tout
homme, qu’il soit supérieur ou esclave. L’ordre est pour lui l’attention qu’il porte à chacun, afin
que chacun puisse vivre et travailler en paix, selon ses capacités à réaliser ce qui lui est
demandé. Serait-ce cela avoir foi en l’homme ? N’est-ce pas ce que l’on obtient lorsque l’on
respecte son prochain ? Ne serait-ce qu’une attention aux forces de chacun, pour ne pas
réclamer l’impossible ? Cela ne s’apparente t-il pas à une observation des Ecritures : « aime ton
prochain comme toi-même » ? (Lévitique 19/18) que Jésus rappelle en son temps (Matthieu
19/19 dans la rencontre avec le jeune homme riche) ?
Le centurion ne met-il pas sa foi en sa propre parole et en celle de Jésus ? le fait qu’il estime ne
pas mériter de rencontrer Jésus lui-même démontre une humilité, une conviction forte en un
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certain « pouvoir » que Jésus aurait, ainsi qu’un respect d’une coutume juive, qu’il ne leur est
pas permis d’entrer chez un païen.
Son autorité dépasse les limites de sa juridiction, même des « anciens juifs » lui obéissent et
vont servir d’interprètes auprès de Jésus. C’est d’autant plus improbable qu’un ancien parmi
les juifs n’aurait pas trop envie de traiter avec Jésus, lui qui n’obéit pas à la loi de sa religion,
qui traine avec les prostitués, qui embauche des pécheurs comme disciples, ... Mais parce que le
centurion l’a dit, ils y vont. Il est vrai que ce centurion a construit la synagogue et qu’il aime
Israël, mais il n’était pas l’un d’eux. De plus, les juifs n’étaient pas censés écouter un païen.
Ce n’était qu’un esclave et pourtant sa vie était « très chère » à son propriétaire romain ? Celuici utilise un mot respectueux tout autant que familier pour le désigner : « serviteur ». Ce mot
grec comporte encore la signification de « garçon », comme quelqu’un qui est là à demeure et
qui fait presque partie de la famille.
Le centurion fait dire à Jésus qu’il est obéi sans contestation : si je dis à l'un « Va ! » il va, à
l'autre : « Viens ! » il vient, et à mon esclave : « Fais ceci ! » il le fait. » Il est obéi autant qu’il
obéit lui-même à son supérieur. N’est-ce pas normal ? Oui ! Mais s’il le précise c’est pour une
raison évidente. Il veut témoigner de sa conviction, dire à Jésus que lui, le romain, sait qu’il a
autorité sur la maladie et même sur la mort. Comme s’il voulait dire à Jésus, je sais que tu peux
guérir mon serviteur, « dis à la maladie ‘enlève-toi’ et elle part ».
D’où l’étonnement de Jésus qui déclare alors n’avoir encore jamais trouvé une telle foi en
Israël.
Un outil pratique, Évangiles synoptiques en PDF d’Alfred LOISY, page 646 : placer le
téléchargement sur votre ordinateur, puis consulter les pages avec le défilement proposé par
votre logiciel :
http://scans.library.utoronto.ca/pdf/1/32/lesvangilessyn01loisuoft/lesvangilessyn01loisuoft.pdf
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Évènements
Le désormais célèbre
par la paroisse

CABARET BIBLE proposé

de Creil chaque année aura lieu

Samedi 8 avril à 19h00.
Le thème, prometteur :

"Qui est Dieu ?"

Entrée libre !

Musée Jean Calvin de Noyon
En 1517, à la Toussaint, Martin Luther (1483-1546) affiche 95 thèses contre les indulgences,
sur la porte de l’église de Wittenberg. C’est généralement cet événement qui marque le début
de la réforme protestante. Il n’est pas question pour Luther de créer une église nouvelle, mais
de mettre fin aux abus et de réformer l’Église de l’intérieur, en s’appuyant sur la lecture du
Nouveau Testament.
Mais Martin Luther se fait excommunier, l’Église évangélique Luthérienne va naître et les idées
de la Réforme se répandre dans toute l’Europe. En France, les idées de Luther apparaissent dès
1520 mais il faut attendre 20 ans de plus pour voir une nouvelle église s’organiser, sous
l’influence de Jean Calvin.
En cette année 2017 où la Réforme est fêtée dans de nombreux pays, le musée Jean Calvin de
Noyon a souhaité participer, très modestement, en proposant une petite exposition intitulée

« 1517, aux origines de la Réforme ».
Les portraits croisés de Martin Luther et Jean Calvin seront présentés, en
comparant ce qui les rapproche et ce qui les différencie.
Le vernissage aura lieu au cours de la Nuit des musées, le samedi 20 mai.
Vous êtes tous les bienvenus.
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