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S ur  ab onne ment  :  

10 € / an  (ou soutien…) 

Il paraît qu’il y a un vestibule dans notre oreille interne. Et que 
c’est là que se joue notre équilibre. Quand le vestibule va mal, nous 
avons des vertiges !  

 

Prêtons l’oreille à nos vestibules. Seuils de nos temples. 
Salles d’attentes de nos administrations, de nos associations, de 
nos hôpitaux. Camps de réfugiés, lieux de rétention... Et si notre 
équilibre se jouait là aussi ? 

 

Il y a presque 2000 ans mourait un homme, à la périphérie 
d’une ville, rejeté des vestibules du temple. Pour que retentisse à 
nos oreilles une parole neuve : « Je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et m’ouvre la porte, j’entrerai et je 
prendrai le repas avec lui. »  

  

Pâques : Dieu présent dans nos vestibules. Pour que nous 
soyons enfin humains, et que nous marchions sans vertiges. 

  

Vertiges et vestibules 

D a t e s  ph a re s   
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Mars 

• La Fondation John Bost à Bordeaux le dimanche 11/03 
avec un culte au temple de Mérignac à 10h30  et vente au 
profit de la Fondation  le vendredi 16/03 de 17h à 20h 
suivi d’un dîner (sur inscription) à 20h30 à la Cité mondiale 
de Bordeaux -Hôtel Mercure.  

• Inauguration de la Résidence Marie Durand le mercredi 14 
en présence du pasteur François Clavairoly et de M Alain 
Juppé et culte solennel le jeudi 15 à 15h ouvert à tous. 

• Midi-14h du Hâ 32 jeudi 22 mars à 12h30 sur « Progrès et 
avancées culturelle en Afrique subsaharienne » avec 
Bernadette Tudieshe, journaliste culture et société. 

• Assemblée générale du Foyer Fraternel - Centre social 
vendredi 23 mars à 18h, 23 rue Gouffrand. 

• Semaine sainte  
� Jeudi saint : repas de Pessah à Mérignac (19h), au Hâ 

(19h30), à Talence (à 19h30) 
� Vendredi saint : culte à 20h30 à Mérignac et célébration 

œcuménique à 20h à l’Eglise de Créon.  

� Dimanche de Pâques : culte à 10h30 au Hâ, Mérignac, 
Talence, La Bastide et Soulac 

• Fête de Printemps à La Bastide dimanche 25 mars, culte  
suivi d’un repas et après-midi chant 

 

Avril 

• Midi-14h du Hâ 32 jeudi 5 avril à 12h30 sur « Les progrès de 
l’astronomie dans la compréhension de l’univers» » avec 
David Smith, directeur de recherche au CNRS . 

• Samedi théologique du centre Culturel Hâ 32 samedi 7 avril 
de 10h (accueil à 9h30) à 14h, avec repas partagé, sur le 
thème du salut. 

• Soirée blanche samedi 28 avril à 20h au temple du Hâ, dîner 
aux chandelles (venir avec un chandelier et des bougies, une 
assiette, un verre à pied et un fromage par personne 

• Assemblée générale de l’association cultuelle de l’Eglise 
Protestante Unie de Bordeaux dimanche 29 avril à 9h30 
dans les locaux du Centre Hâ 32.  

• Sortie patrimoine et culte à La Rochelle avec la communauté 
de Bx Sud Ouest dimanche 22 avril 



 

Pâques  

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 
Être là, comme une espérance : 
Peut-être allons-nous toucher le bord 
de ta lumière… 
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au 
fond de soi 
Cette formidable espérance : 
Peut-être allons-nous aider un homme, 
très loin de nous, à vivre. 
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus 
de parole, 
Comme au fond du cœur qui aime, 
N’ayant plus de regard ailleurs que sur 
ce point de feu 
D’où émerge la vie qui nous change en 
flamme. 
Être là, Seigneur, comme un point 
tranquille tourné vers Toi. 
Être là avec tous ceux qui nous tiennent 
à cœur, 
Et savoir que nous nous entraînons 
tous dans ta lumière, 
Et pas un instant n’est perdu. 
Être là, Seigneur, 
Nous abreuver à la Source qui 
indéfiniment coule. 
Dieu de paix dont la paix n’est pas de 
ce monde 
Dieu d’une vie qui abolira toute mort 
Dieu compagnon qui te tiens tous les 
jours en nous, 
Et entre nous, 
Sois avec nous maintenant et pour 
l’éternité. 

Texte de Sœur Myriam, 
ancienne Prieure  

des Diaconesses de Reuilly 

Prière pour le temps de 
Pâques 

Pâques n’est pas la revanche des faibles. Pâques n’est pas l’émergence d’une 
nouvelle puissance. Pâques n’est pas le retour d’un Dieu tout-puissant. Pâques est pour 
moi la révélation que la faiblesse n’est pas une défaite. Que la faiblesse peut initier de 
nouvelles relations. Que Dieu ne reviendra pas comme un Jupiter tonnant, qu’il est déjà 
revenu dans un corps blessé. Mais tout cela est tellement paradoxal et scandaleux que 
nous avons du mal à en parler et à le vivre. 

Olivier Brès (pasteur retraité) 

Pâques est une source essentielle de fraternité. Jésus a manifesté la puissance d’un 
amour proposé à tous, sans distinction. A la croix, il semble vaincu par les puissances 
religieuses et politiques.  

A Pâques, cet amour est proclamé comme « bonne nouvelle » pour tous les peuples.  
En quelques décennies cette nouveauté incroyable réjouira des hommes et de femmes 

de toute nation, de toute religion. « Le Christ lui-même nous a apporté la paix, en faisant 
des juifs et des païens un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les 
séparait et en faisait des ennemis. » (Ephésiens 2,14) 

Eric de Bonnechose (pasteur) 

Pâques est plus qu'une fête, plus qu’un récit, plus qu’un éclairage, c’est l’événement 
fondateur du christianisme. « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine »’ et tout 
retombe dans le néant. C’est un événement eschatologique, qui ouvre une fenêtre, une 
porte sur un monde nouveau, sur le Royaume qui doit venir dans sa plénitude. En 
somme, “la réalité humaine et sociale” en question ici reçoit un caractère provisoire, 
quelle qu’elle soit, elle n’est pas le dernier mot de l’histoire. 

Marc Spindler (pasteur retraité) 

Luc 18, 41 (l’aveugle de Jéricho) : « Jésus lui demanda : Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? Il répondit : Que je retrouve la vue ! » Jésus agit en réponse à une demande, il 
n’impose pas la solution. L’annonce de l’évangile doit pouvoir répondre à une attente.  

La découverte de Martin Luther au 16ème siècle correspondait à l’attente et à la peur 
des gens qui, influencés par une croyance médiévale, redoutaient l’enfer ou le purgatoire 
et espéraient trouver les clés du salut.  

En Europe, au 21ème siècle, ces termes n’évoquent peut-être plus grand-chose chez 
nos contemporains, nos attentes et nos craintes ne sont plus formulées de la même 
manière. Mais Jésus ressuscité et présent selon sa promesse a aussi quelque chose à 
dire sur ce qui forme la toile de fond de nos incertitudes et de nos angoisses : les 
relations humaines, les menaces de guerre, d’attentats, le respect des différentes 
manières de chercher Dieu ou le sens de la vie, les possibilités de maintien de la vie dans 
un monde qui se dégrade…  

L’annonce de l’évangile passe par là, ce sont les nouvelles questions théologiques, les 
éléments des nouvelles formulations de foi, ainsi que le disait déjà, il y plus de cinquante 
ans, l’évêque anglican John Robinson. 

Roland Revet (pasteur retraité) 

C’est la mort programmée : « selon les Ecritures » 
Et le psaume vingt-deux est bien plus concluant 
A la fin d’Esaïe, pathétique figure, 
Un homme torturé : le serviteur souffrant… 
 

Qui s’offre pour le peuple, victime expiatoire, 
Que Dieu a accepté pour sauver les humains. 
Et puis tout finit bien : c’est la grande victoire ! 
Israël fête Dieu avec tous les païens… 
 

Ils ont traduit tout ça, les chers évangélistes, 
En langage pétri dans le surnaturel, 
Dans les apparitions, les récits liturgiques, 
C’était de leur époque… Mais gardons l’essentiel ! 
 

Jésus ressuscité et qui nous re-suscite 
Pour bâtir royaume de Justice et d’Amour, 
Sans nous décourager de nos pauvres limites, 
Il est toujours vivant pour nous porter secours… 

 

Emile Mihière (pasteur retraité)   
Extrait de son livre « Jésus sans auréole » 

Des mots sur Pâques  

En réfléchissant à la façon dont Pâques éclaire l'ensemble du récit des Evangiles, nous 
avons recueilli des contributions de pasteurs sur la question : "Comment Pâques éclaire 
notre réalité humaine et sociale aujourd'hui ?"  



 

La mission   

    En 2012, le Défap organisa à Rouen un Forum « Le monde 
est chez toi ; la mission va de partout vers partout ». Ce mot 
d’ordre relève en même temps de la constatation et du défi. 
Cela implique de se mettre en mouvement pour la rencontre 
et l’évangélisation réciproque, et de prendre conscience que 
le local et l’universel ne cessent de s’entrecroiser partout sur 
la planète. Nos Eglises peuvent et doivent s’enrichir de toutes 
les relations que nous pouvons construire ailleurs et de tous 
les chrétiens issus de l’immigration que nous côtoyons. Tel est 
l’esprit missionnaire qui anime aujourd’hui le Défap, et qui 
suscite des projets en partenariat, des envois de jeunes en 

service civique, des échanges de professeurs, des accueils d’étudiants, de la formation 
théologique commune au sein de la Cevaa.     

Comment une Eglise locale peut-elle s’inscrire dans cette dynamique ? Pour aller vers 
l’autre, il faut d’abord se connaître soi-même, mesurer « le pouls missionnaire » de la 
communauté locale, à travers les histoires de chacun, par le partage de témoignages de 
foi et de vocation. Puis regarder autour de soi, essayer d’approfondir des relations déjà 
existantes avec d’autres églises, proches ou lointaines. Enfin se servir de ce que la 
maison Défap peut offrir :  des mini-séjours à Paris pour rencontrer la mission d’hier et 
d’aujourd’hui, des animations sur des pays ou des thématiques actuelles, une 
bibliothèque avec des archives passionnantes. Mais pourquoi ne pas commencer par la 
jeunesse Nos jeunes seront initiés à ce qui est devenu aujourd’hui une nécessité : le 
dialogue interculturel, et ils découvriront avec joie qu’ils peuvent s’engager pour un 
service civique.   

Florence Taubmann  
Pasteur au Service animation France  du Defap 

 Pourquoi renouveler le Projet Mission de notre Eglise ? 
 

Quelques brèves 

♦ Une sortie des Ecoles bibliques de 
Bordeaux et Arcachon aura lieu le 
dimanche 27 mai au temple du Cap 
Ferret sur le thème de la parabole 
du semeur avec un grand jeu sur la 
plage ! Départ en bus depuis 
Bordeaux. 

♦ Le programme de notre émission sur 
RCF. En compagnie d'invités, « Voix 
de l'Eglise Protestante Unie » vous 
propose un éclairage sur la foi, les 
aspirations, la culture ou l'histoire 
des protestants luthéro-réformés à 
Bordeaux, en France et au delà. 
Avec son micro, le pasteur Eric de 
Bonnechose va à la rencontre de 
personnes engagées dans notre 
Eglise comme :  
� Jean-Pierre Bouscharain et le 

Hâ32,  
� Christiane Iribarren et le Conseil 

National de l’EPU de France,  
� Marie-Noëlle Trigalet et la force 

du chant,  
� Jean-Charles Horstmann et le 

groupe Oisnobiblio,  
� Florence Taubmann et la 

dynamique missionnaire dans 
l’Eglise locale,  

� Arnaud Bigex les projets de la 
Fondation John Bost,  

� Mustapha Aliouat et le 
transhumanisme,  

� Olivier Poujol et le musée Calvin 
de Noyon,  

A découvrir sur : 
https://rcf.fr/spiritualite/voix-de-leglise-
protestante-unie 

♦ Le thème du prochain Synode 
régional aura pour thème une 
révision globale de la Constitution 
de notre Eglise Protestante Unie 
avec le recul de quelques années 
de vie commune. 

♦ La fête annuelle de l’Eglise de 
Bordeaux aura lieu le dimanche 17 
juin à St Médard en Jalles.  

 
Le pasteur Philippe Biyong arrive le 1 juillet sur le poste d’aumônerie au CHU.  
Ainsi nous aurons la joie d’accueillir avec Pascal Vernier à Mérignac et Pascal 

Lefebvre au Foyer Fraternel trois collègues, mais aussi la lourde et coûteuse tâche de 
préparer trois presbytères ! 

 

Suite aux réflexions d’octobre concernant un nouvel élan pour la mission, des 
Conseillers (locaux et presbytéraux) ont rencontré la pasteure Florence Taubmann du 
DEFAP. Dans les deux années à venir la « mission sous toutes ses formes » sera au 
centre de notre travail d’Eglise, dans son ensemble comme dans nos secteurs.  

 

Malgré la grande générosité de vous tous, l’année se solde avec un déficit financier 
important. Il semble que le nombre des donateurs ne soit pas assez grand.  

 

Le CP accompagne avec intérêt les travaux de Bagatelle et de la fondation John Bost, 
il prépare l’Assemblée Générale du 29 avril et la « Fête de l’Eglise » du 17 juin. 

Echos du Cp 

Andréas Braun 

Parce que si l'on entend par Mission la rencontre avec l'autre alors la Mission est au 
cœur de l’Évangile et de ce fait de nos préoccupations ecclésiales. 

Depuis quelques années, le Conseil Presbytéral a placé sa confiance dans une 
commission « Mission » qu'il a chargée de faire connaître la Mission dans les 
communautés locales et d'organiser une fois par an un culte commun au temple du Hâ. 

 Or, depuis quelques années, l'équipe Mission a regretté de constater que ce culte 
était de moins en moins fréquenté et ce malgré l'importance des thèmes abordés et la 
qualité des invités qui intervenaient. Elle a donc alerté le conseil presbytéral, qui a réagi 
en décidant d'une part de faire de la Mission un thème majeur pour l'ensemble de 
l'Eglise de Bordeaux pour les deux années à venir, et d'autre part, en demandant aux 
communautés locales, accompagnées par leur conseil, d'investir ce champ missionnaire 
à partir de leurs propres expériences passées et à venir. Le programme est large et 
ouvert pour permettre à chaque communauté locale de redécouvrir cette « branche » 
essentielle de christianisme et de la faire refleurir. 

Nina Liberman 

 La mission : une mise en mouvement 



 

Zoom sur la Cimade 

La salle d’attente La Cimade de Bordeaux en 

quelques chiffres 

� 2 permanences par semaine sans 
rendez-vous, puis accueil en 
individuel les autres jours... 

� 38 bénévoles qui travaillent en 
binôme; (79 personnes sont venues aux 
réunions d’informations et 19 ont 
manifesté leur intention de devenir 
bénévoles) 

� 63 adhérents 
 

� 2 243 entretiens dans les 
permanences (2090 en 2016), hors 
entretiens ponctuels, téléphoniques 
ou par mail 

� 10 049 heures de bénévolat 
déclarées sur l’année 

 

Sans oublier le travail en commission, 
la participation à des collectifs divers, 
l’activité sur le Centre de rétention de 
Bordeaux, l’activité prison… etc. 

 

Les  principaux partenaires aujourd’hui : 
 

� Médecins du Monde, l’ASTI, Réseau 
Education Sans Frontières, Réseau 
des Hébergeurs solidaires (parti-
culiers accueillant/hébergeant des 
mineurs isolés). 

� Mais aussi des liens avec la Ligue 
des Droits de l’Homme, la Fondation 
Abbé Pierre, Dynam’eau, etc. 

� Le CLAP pour l’évaluation et 
l’orientation des personnes qui 
souhaitent apprendre le français 

� Un partenariat de 3 ans avec les 
élèves de l’école du TNBA qui 
réalisent un projet artistique sur la 
durée de leur formation et qui 
viennent observer les actions des 
bénévoles de la Cimade 
(permanences, activités rétention, 
etc.) 

Sans oublier : Restos du Cœur, Sté 
Saint Vincent de Paul, PromoFemmes, 
Ruelle, le Girofard… selon les besoins 
des personnes et les spécificités de 
chaque association. 

 

Pierre Coulon,  
Président de la Cimade Bordeaux 

Dans la salle d'attente de la Cimade de 
Bordeaux, il y a des gens assis sagement.  

Pour pouvoir être assis, ils se sont 
présentés quelquefois très tôt devant la 
porte fermée, ont attendu dans le froid 
des heures durant, patiemment, ils ont 
joué des coudes quand la porte s'est enfin 
ouverte, joué, disputé leur place, crié 
parfois pour se faire entendre, remarquer. 

Une fois assis sagement, ils vont 
quelquefois attendre d'autres heures, 
taraudés par l'idée de ne pas arriver à 
l'heure à l'école ou à un autre rendez 
vous. 

Ils se regardent en chien de faïence, 
puis au fil du temps commencent à 
échanger quand ils parlent la même 
langue. 

Car dans la salle d'attente de la Cimade, 
les couleurs et les sons se mêlent. 

Dans la salle d'attente de la Cimade, il y 
a des petits enfants qui accompagnent 
des parents qui n'ont personne pour les 
garder. 

En règle générales, ces petits enfants 
sont placides : ils sont très habitués à 
attendre. Quand ils se mêlent malgré tout 
de manifester, la maman dégrafe son 
corsage comme la Margot de Brassens, 
tout naturellement, quelquefois 
discrètement. 

Dans la salle d'attente de la Cimade, il y 
a les bénévoles qui passent et repassent, 
entrainant avec eux tous les espoirs d'un 
prochain appel. 

Car on croit en eux, en leur capacité de 
dénouer les situations. 

Souvent, ils représentent le dernier 
espoir de demeurer en France. 

Dans la salle d'attente de la Cimade, les 
gens ont laissé tous leurs problèmes du 
quotidien à la porte. 

Mais, depuis quelques temps, il y a des 
dames de la Cimade dont le talent 
consiste à faire parler, parler peut être 
d'autre chose que de la difficulté d'obtenir 
des papiers. Ces dames de l'accueil, avec 
leur soutire bienveillant ou malicieux, 

parviennent à détendre les muscles, 
atténuer l'angoisse, un peu comme si 
elles massaient avec des mots. 

Elles proposent du café, du thé, des 
gâteaux, tout ce qui fait chaud et sucré à 
l'intérieur.  

Alors, l'espace d'un instant, dans la salle 
d'attente de la Cimade, on croit en 
l'avenir, on a envie de rire et de chanter. 

Car, dans la salle d'attente de la 
Cimade, il y a les FEES DE L'ACCUEIL. 

Nadine Fortin 

Billet du trésorier     

Si on demande à Nadine ce qui l’a 
poussé à s’engager à La Cimade, elle 

répond avec pudeur : 
 

 « … Pour mettre mes pas dans ceux de 
mon papa qui était président de la 
Cimade et du Diaconat alésiens. 
Comme sa maison était grande, des 
personnes d'origine improbable 
occupaient souvent un lit et un couvert. 

Nous aimions bien mes sœurs et moi : 
ça nous faisait voyager. 

Mon père était avocat et aurait voulu 
que je lui succède. Alors j'ai fait du droit 
puis ai laissé tomber pour des lettres. 

Aujourd’hui seulement, peut être à 
cause du désordre ambiant, j'apprécie 
la rigueur des  textes juridiques. » 

 

 

C'est l'esprit de vie qui nous anime dans la construc�on des 

beaux projets décrits dans ces pages.  

Que sa lumière, qui brille au fond de notre cœur, nous guide 

lorsque nous donnons pour leur réalisa�on. 

Didier Badel 


