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S ur  ab onne ment  :  

10 € / an  (ou soutien…) 
 

P ens ez  à  rég ler   

v otre  abonn em ent  !  

Foi, doute, espérance, tout chemin croise un jour, si ce n’est tous les jours ces 
sentiments et en fait des affirmations ou des interrogations. Mon oncle Benjamin, 
pasteur en son temps, disait tous les matins je doute et tous les soirs je crois ! 

Quand le monde qui nous entoure, notre pays, notre situation personnelle nous fait 
perdre de vue l’essentiel, la possibilité du dialogue, du lien social, de la démocratie, 
comment la recouvrer, la favoriser ?  

Le culte, la prière collective et personnelle, les chants peuvent-ils nous permettre 
de retrouver cette confiance, ce contact avec notre humanité qui inclut le doute ?  

Le doute de Pâques ? Une trace de son miracle et de son mystère y est-il inscrit ? 
La parole de Dieu est incroyable, incommensurable car elle nous offre à la fois 

l’éloignement nécessaire au recul pour mieux appréhender une situation, et le 
rapprochement par la compassion et le partage avec notre prochain, l’autre.  

Comment ne pas voir de résonances entre ce que vit notre terre, ce que notre 
nation traverse (soubresauts, violences, replis…) et l’événement de Pâques, la mort et 
la résurrection du fils de l’homme. Pâques c’est l’ouverture vers une promesse, un 
renouveau ! Le renouveau ne vient pas en s’attaquant aux mauvaises herbes mais en 
se concentrant et en encourageant le bon grain, les fruits ! 

Notre fragilité qui fait partie intégrante de notre humanité est la plus forte, et peut 
être le moteur de notre espérance, lorsque nous savons la mettre au service de 
l’humilité. 

Promesse pour le temps qui arrive, soufflée au creux de mon oreille par un ami : 
« La guérison c’est l’humilité, et si c’était cela le vrai secret pour guérir la crise que 
traverse l’humanité ? Et si c’était cela la bonne nouvelle ! Croyons, croyons à la 
présence humble et discrète de Dieu car au bout de la croix il y a la promesse de la 
résurrection ! »  

« Seigneur, tu as exaucé le désir des humbles, tu rassures leur cœur, tu prêtes une 

oreille attentive, pour faire droit à l’orphelin et à l’opprimé;… » Ps 10, 17-18 

Foi, doute, espérance !  

D a t e s  ph a re s   
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Mars 

• Exposition photos « Terre créée, terre abîmée, terre promise» 
au temple du Hâ : inauguration vendredi 15 à 18h30. Visible 
du lundi 18 au vendredi 22 de 15h à 18h  

• Conférence sur « Foi, doute et incroyance » avec Serge 
Canadas mardi 12 à 15h et vendredi 15 à 20h30 salle Siloé 
à Talence 

• Samedi théologique du Centre culturel Hâ 32 samedi 16 de 
10h à 14h avec le pasteur Marc Boss avec repas partagé 

• Concert des chorales africaines Kilombo Kintwadi et Zola 
Gospel samedi 16 à 20h au temple de Mérignac 

• Midi-14 du Centre culturel Hâ 32 jeudi 28 à 12h30 sur 
« Fake news : défi et enjeu» avec Marie-Christine Lipani, 
maître de conférence en sciences de l’information et de la 
communication 

• AG du Foyer Fraternel vendredi 22 à 18h 
 

Avril 

• Midi-14 du Centre culturel Hâ 32 à 12h30 jeudi 4 sur « La 
vérité, ou être véridique ? » avec Albert Rouet, archevêque 
émérite de Poitiers et jeudi 11 « Après la Tour de Babel, la 
traduction » avec Ulrike Buinier, ancienne présidente du 
Centre Hâ 32. 

• Vente d’Entraide au Foyer Fraternel samedi 6 de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 16h30 

• Semaine sainte  
� Jeudi saint (le 18) : repas de Pessah à Mérignac (19h), à 

Talence (à 18h30), au Hâ (19h30) 
� Vendredi saint (le 19) : culte à 20h au Hâ, projet de 

célébration œcuménique à Mérignac 
� Dimanche de Pâques (le 21) : culte à 10h30 au Hâ, 

Mérignac, Talence, La Bastide 
• AG de l’Eglise protestante Unie de Bordeaux dimanche 28 à 

9h30 dans les locaux du Hâ 32 

Envoi à tous 



 

Pâques 

Dans le monde occidental, la fête chrétienne la plus importante de l'année, c'est Noël. 
En Grèce, c'est Pâques. Si en France on mange une dinde à Noël, en Grèce, on mange un 
agneau à Pâques. Notons qu’aucun texte biblique ne fait allusion à la dinde alors que 
l'agneau y est un animal symbolique de première importance. 

D'autre part, Noël est certes une fête chrétienne mais ne cherchez pas ce mot dans la 
Bible, il en est absent. Il dérive du latin natalis qui signifie naissance. En revanche, Pâque 
est d’une importance essentielle. Ce nom dérive du mot araméen pesha, rendu en hébreu 
par le même substantif et signifie : sauter, passer outre ou encore être libéré d'un 
obstacle. 

A l'origine, la célébration de la Pâque et celle de la fête des Azymes (pains sans levain) 
étaient différentes. C'est encore le cas dans, Exode 34 :18-25 ; lévitique 23 :5. La Pâque 
était parmi les Hébreux une fête de nomades, la célébration des Azymes, une fête 
d'agriculteurs (Deutéronome 16 :1-9 ; Exode 23 :14-17). Comme elles coïncidaient toutes 
deux avec la première lune du printemps, on les fusionna et on y rattacha le souvenir de 
la sortie d’Égypte des esclaves juifs (Exode 12 : 1-20), car selon la tradition celle-ci avait 
eu lieu au printemps. Les rites de la fête furent en rapport avec les événements de 
l'Exode. 

Pâque portait comme signification, le triomphe de la liberté sur l'esclavage. Une fête de 
la libération. 

Jésus s'est montré critique vis-à-vis de la célébration de la Pâque traditionnelle. Il s'est 
attiré la haine des autorités religieuses de son temps qui l'ont condamné à être supplicié. 
Lors de sa dernière rencontre avec ses disciples, comme le montrent les récits du 
Nouveau Testament, il changera la célébration traditionnelle de la Pâque. Changeant les 
symboles et leur sens (Mars 14:22). C'est ainsi que la Cène s'est substituée au repas 
rituel la Pâque juive. La libération de l'esclavage d’Égypte s'est commuée en libération de 
l'esclavage du péché et de la mort. La rançon à payer qu'était l'agneau pascal est 
personnifiée par le Christ lui-même. La commémoration de la Pâque par les chrétiens 
prend un sens nouveau. Le pardon de Dieu offert à l'humanité toute entière par 
l'intermédiaire de l’Agneau pascal divin qu'est le Christ. La libération définitive de la 
sentence de la mort que le péché recevait systématiquement. Le salut offert 
gracieusement à la place de la condamnation. Le triomphe de la vie éternelle sur la vie 
éphémère. C'est pour cela, qu'unique au départ, la fête de Pâque connaîtra une 
transmutation de sens. On reparlera d'une Pâque juive mais des Pâques pour le monde 
chrétien qui en donnera des programmations et des appréciations nuancées. 

 

  Vers Pâques 

Pasteur Pascal Lefebvre 

Foi, doute, incroyance   
 
 

d’une foi critique  
en un temps de détresse 

 
Réflexion-témoignage autour de la 

foi, celle qu’on « gagne » ou qu’on 
perd, que l’on « a » (vilain mot) ou n’a 
pas ou plus… celle dont on n’est plus 
sûr quand on veut la ressaisir en 
pensée.  

Rien de grave, Tour à tour certitude 
(comme on respire) et doute bien sûr ! 
Non, personne ne prouvera une foi.  

Ne pas avoir la foi ? Le contraire 
consisterait à renier la vie. Oui, 
certains optent pour ça avec 
conviction. On ne dira pas qu’ils ne 
croient en rien. On peut donc croire, 
croire même fortement en apparence 
à quelque chose, apparence de divin, 
d’idée ou d’entreprise, et s’opposer à 
la foi. On peut être religieux, et 
manquer à la foi. Notre monde, les 
contemporains, sont pleins de dieux, 
en hommes de peu de foi.  

Plus l’horizon est obstrué, plus nous 
avons à le désenchevêtrer de son 
magma mortifère, chacun pour 
l’autre, et pour cet Autre ultime avec 
lequel nous ferons équipe, comment  
disait-il ?  «Je serai qui je serai ». Le 
Vivant. Pas sans nous. 

 
Conférence  

avec Serge Canadas  
mardi 12 avril à 15h  

et vendredi 15 à 20h30  
salle Siloé à Talence .. Pâques est synonyme de « résurrection » : un mot souvent employé au passif dans le 

Nouveau Testament : Jésus a été ressuscité (relevé, réveillé) sous entendu par Dieu, le 
Père.  

Ainsi, c’est un Autre qui contribue à notre « résurrection » : Dieu, certainement… et 
peut-être aussi notre Prochain, quand il incarne l’Amour de Dieu. Car, ce sont l’amour, la 
bienveillance, la compassion qui permettent d’être relevé, ici et maintenant.   

La fête de Pâques dit cette résurrection… pour demain (c’est notre espérance)… mais 
déjà aussi pour aujourd’hui. Elle nous rappelle que l’amour nous libère, nous réveille, 
nous remet debout et en chemin.  

Voici quelques témoignages d’usagers du Foyer Fraternel, qui ont rencontré des 
cœurs disponibles et des mains accueillantes sur leur route…. Des mots simples qui en 
diront plus que de grands discours :  

« Merci au Foyer Fraternel (FF) : c'est grâce à lui que j’ai retrouvé ma liberté ! » 
« Merci pour tout ce que vous nous avez apporté : de l'amitié, de la compréhension. 

Depuis plusieurs mois, je suis venu pour un colis et maintenant, je laisse ma place aux 
autres : j'ai trouvé du travail. » 

« J'aime les gens que je rencontre au FF. Ils m'aident pour manger, pour les vête-
ments. Ils ressentent mes besoins et m’aident à me sentir bien. J'aurais envie d'aider à 
mon tour, quand ma situation sera meilleure. C'est un endroit libre ici, Je me sens bien, 
accueilli, non jugé. » 

« Quand je viens au FF, j’en ressors « gonflée » par les belles rencontres que j’ai pu y 
faire ! » 

« Pour la chaleur humaine que l'on peut ressentir, l'écoute, l'amitié, les valeurs utiles 
pour avancer dans la vie : merci ! » 

Alors, à nous de jouer et de semer un peu de lumière… pour que Pâques soit une réali-
té vivante et incarnée… et pour nos actes suscitent simplement de la reconnaissance 
envers Dieu (cf. Mt 5,16).  

 « Des échos de Pâques… avec leurs résonances sociales 

Philippe Biyong, Aumônier protestant CHU Bordeaux 



 

Pâques 

OUI et NON ! 

Le doute a-t-il une place dans le culte au moment de Pâques ? Oui et non ! 
 

D'abord si nous en croyons les paroles de l'apôtre Paul « Si le christ n'est pas 
ressuscité, nous n'avons rien à prêcher » 1Cor 14. De même les récits évangéliques 
sont-ils sans ambiguïté : Jésus a bel et bien été ressuscité et c'est par cette 
résurrection que l'amour triomphe (enfin!). Les liturgies que nous utilisons dans nos 
cultes s'appuyant sur les récits bibliques, à Pâques nous proclamons nous aussi haut 
et fort la résurrection du Christ. Les cantiques vont aussi dans ce sens : « Oh ne doute 
plus ! » nous dit une strophe du célèbre « A toi la gloire ».  

Mais...mais... heureusement... les sujets que nous sommes, qui occupons 
régulièrement ou occasionnellement les bancs de nos temples, ne laissons pas nos 
cerveaux au vestiaire avant d'entrer. Et chacun d'entre nous peut entendre, 
comprendre les textes, la prédication à partir de son propre vécu et point de vue. La 
raison, l'intelligence, l'expérience, le recul, les sentiments, les croyances se donnent 
tous rendez-vous au culte et par conséquent le doute rentre par cette porte (secrète?) 
qu'est notre humanité. Nous pouvons le faire entrer avec d'autant plus de facilité 
qu'une des spécificités de notre Eglise est d'avoir d'assez bons rapports avec le doute : 
beaucoup de théologiens le valorisent comme étant un excellent moteur pour faire 
grandir la foi. Le doute est le gage d'une relation vivante entre Dieu et nous. 

Dans le culte se mêlent donc exhortations, affirmations, proclamations et écoute, 
méditation, conscience personnelle. Parfois la prière de repentance nous permet 
d'exprimer notre manque foi, preuve que le doute est bien là et que nous en 
ressentons une certaine culpabilité, dommage. 

En conclusion, tous ces aspects du culte sont importants, nous avons besoin 
d'entendre proclamer la résurrection, car cette parole, qui ne vient pas de nous, nous 
donne plus de courage pour affronter nos doutes qui éclairés d'une si belle lumière 
peuvent parfois se laisser à la confiance et se reposer un petit peu. 

 

Pasteur Nina Liberman 

Lumière 
 
La lumière, on ne la voit pas, on ne voit 

que les choses et les êtres qu’elle éclaire. 
Même les gloires qui, dans un ciel 
tourmenté, semblent émerger à travers 
les nuages ne sont pas la lumière, mais 
des gouttelettes d’eau éclairées par la 
lumière du soleil dont elles semblent nous 
indiquer la direction. 

La lumière interagit avec ce qu’elle 
rencontre. 

Le souffle du vent, on ne le voit pas, on 
voit les feuilles des arbres qu’il fait 
bouger, on voit les vagues qu’il soulève. 
On entend également ces feuilles s’agiter 
et les rouleaux de l’océan s’écraser sur le 
rivage.  

Le souffle du vent interagit avec ce qu’il 
rencontre. 

De même, Dieu, on ne le voit pas, on ne 
l’entend pas; mais on peut ressentir son 
action à travers la nature et à travers les 
hommes qu’il met en action. Dieu a 
besoin des hommes pour se faire 
connaître. 

Dieu interagit avec les hommes qu’il 
rencontre 

Avec cette période de Pâques qui 
s’approche, je nous souhaite de 
reconnaître les résurrections qui 
jaillissent au cœur nos vies. 

Mais, au fait, Pâques… c’est tous les 
jours, tous les matins qu’il nous est 
offert… Heureux sommes nous si nous 
savons voir et entendre ces miracles 
quotidiens, ils peuvent surgir même 
lorsque tout va mal, même au plus 
profond de nos nuits. 

 

 

 

 

 

N’ayons pas peur d‘être généreux, dès à présent 
 

Pourquoi donner ? : parce-que notre Eglise est porteuse d’espérance, de fraternité et 
d’amour, valeurs qui deviennent rares dans un monde de plus en plus désabusé et 
égoïste. Et cette église vit uniquement de nos dons. 
 

Combien donner ? : si chaque foyer recensé donnait l’équivalent d’une baguette de 
pain par jour, nos problèmes financiers seraient résolus. Bien sûr, c’est trop pour 
certains, mais d’autres donnent déjà beaucoup plus. La moyenne annuelle des dons 
nominatifs est de l’ordre de 500€/ an. Munis de ces éléments, c’est dans le secret de 
son cœur que chacun décide.   
 

Comment donner ? : par chèque au nom de l’Eglise Protestante Unie de Bordeaux ou 
par virement bancaire 
 Pour Bordeaux ville   FR76 3000 3004 2500 0372 6505 139 
 Pour Nord-Ouest   FR76 3000 3004 2500 0372 6503 684 
 Pour Sud-Ouest   FR76 3000 3004 2500 0372 6506 982 
 Pour Rive droite    FR76 3000 3004 2500 0372 6507 758 
 Pour le Médoc   FR55 2004 1010 0107 1865 8U02 283 PSSTFRPPBOR 
. en ligne sur   https://www.eglise-protestante-unie.fr  
 

Où va l’argent ?  : Globalement, la statistique nationale nous indique que 
- 55% va pour les pasteurs : formation, rémunération, complément de  retraite 
- 28% va aux dépenses locales : travaux, locations, fluides, impôts… 
- 10% va aux dépenses régionales 
- 7% va à la solidarité internationale (DEFAP) 
 

N’hésitez pas à appeler vos trésoriers ou moi-même pour plus d’informations. 
 
Je vous souhaite de vivre le temps de Pâques comme un temps de résurrection. 

 
Didier Badel, trésorier de l’Eglise Protestante Unie de Bordeaux  (05 24 61 86 89) 

Mot du Trésorier 

Didier Badel 



 

Zoom 

 

 

♦ Des prédications disponibles sur 
le site de l’EPU Bordeaux ! A lire 
ou écouter. 

♦ Fête de l’Eglise. Elle aura lieu le 
dimanche 23 juin. Faute de 
t rouver une équipe pour 
l’organiser, elle est remplacée 
par un culte commun au temple 
du Hâ avec repas tiré des sacs et 
partagé. 

♦ Vente au profit de la Fondation 
John Bost le vendredi 22 mars de 
17h à 20h à la Cité Mondiale.  
Repas sur inscription. 

♦ Grand débat national : vous 
trouverez les contributions de la 
Fédération protestante et de ses 
membres en allant sur le site de 
la FPF. 

♦ Carême protestant sur France 
Culture ! Du dimanche 10 mars 
au dimanche 4 avril de 16h à 
16h30 avec le pasteur Bruno 
Gaudelet. 

♦ Sortie des Ecoles bibliques et Kt 
le 12 mai pour Bordeaux et 
Arcachon. 

Quelques brèves 

Reprendre confiance 

« C'est d'espérer qui est difficile... Et le 
facile et la pente est de désespérer et c'est 

la grande tentation » (Charles Péguy) 
A une époque où l'individualisme et la 

peur renforcent l'isolement et le repli sur 
soi des plus faibles, il est bon de relever 
des actions qui visent à favoriser le lien 
social et tiennent compte des besoins et 
des particularités de chacun. Aider à 
l'autonomie des personnes âgées 
dépendantes atteintes de troubles 
cognitifs, est la priorité de la Maison 
Protestante de Retraite à l'EHPAD Marie 
Durand où les équipes sont formées à la 
méthode du docteur Maria Montessori. 

Initialement destinée à la formation des 
enfants, adaptée aux personnes âgées par 
un neuropsychologue américain, elle 
permet de favoriser l'autonomie de la 
personne atteinte d’Alzheimer. Elle l'aide à 
reprendre confiance en elle dans la plus 
grande liberté, en partant de ce qu'elle est, 
pour reconstruire un lien avec le monde et 
entretenir son autonomie au quotidien. 

Les nombreuses activités destinées à 
stimuler les aptitudes cognitives physiques 
et sociales de l'enfant s'appliquent 
parfaitement aux seniors. En lui redonnant 
un but, la personne âgée retrouve peu à 
peu un rôle. Les activités, qui ne sont 
jamais imposées, sont porteuses de sens, 
adaptées à son histoire, à ses capacités et 
à ses goûts. On lui montre les gestes, puis 
on l'invite à faire elle-même. 

On la remet dans l'action. Cet 
investissement personnel est possible car 
contrairement à ce qu'on pense, ces 
personnes gardent des capacités 
d'apprentissage. Ce qui importe c'est de 
dynamiser la personne, lui redonner envie 
de se lever le matin. Ni infantilisante ni 
seulement occupationnelle, cette méthode 
a un effet incroyablement stimulant, non 
seulement pour la personne concernée 
mais pour les aidants, professionnels et 
familles. 

Vision universelle de l'humain qui rejoint 
les valeurs fondamentales de la MPR : 
respect indéfectible de la vie, de 
l'individualité de la personne, maintien de 
sa dignité dans les interactions sociales, 
confiance en ses potentiels. En changeant 
sa posture, l'accompagnant ne considère 
plus la pathologie et les déficits qu'elle 
entraîne, mais la réalité de la personne 
elle-même et ses capacités préservées. A 
chaque instant, il fait sien le souci de sa 
dignité. Ce regard d'amour, de respect, de 
patience, n'est-ce pas ce dont nous parle 
cette approche ?  

Une manière de témoigner notre foi, en 
vivant et en répandant l'espérance en 
faisant sienne la parole de l'Apôtre : « Ce 
qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, 
l'espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c'est la charité » (I Cor. 

XIII, 13). 
Laurent Cittone 

pour la Maison Protestante de Retraite 

4 questions à Arnaud Bigex, Directeur du service Communication à la Fondation John Bost 
 

La Fondation John Bost s’implante à Talence. Pourquoi cela ?  
C’est une réflexion de plusieurs années avec l’Agence Régionale de Santé et les 
autorités administratives, pour relocaliser une centaine de lits de Dordogne en 
Gironde, et offrir plus de proximité entre résidents et familles proches de Bordeaux. 
Cela permet de mieux équilibrer notre offre d’accueil sur le territoire régional. 
 

Qu’apporte la proximité avec la Maison de Santé Protestante de Bordeaux, sur le 
même site de Bagatelle ? 
Les relations ont toujours été proches entre les deux fondations, et ont permis diverses 
solidarités. La Fondation John Bost a acheté une partie du terrain de Bagatelle. Pour 
les résidents que nous accueillerons, qui présentent souvent des complexités 
médicales, il y aura un accès aux soins facilité par la proximité de l’hôpital. Pour la 
psychiatrie, il y a déjà des partenariats avec les hôpitaux de Charles Perrens et 
Cadillac. 
 

Quelles personnes vont être accueillies dans le nouveau bâtiment ? 
Il y aura trois parcours de vie, de soin et d’accompagnement, pour des troubles 
stabilisés : 30 lits consacrés aux personnes en situation de polyhandicap et atteintes 
de maladies neuro-dégénératives, 40 lits pour des personnes atteintes de troubles liés 
au spectre de l’autisme, et 30 lits pour des adultes avec psychoses chroniques.  
 

Quels liens avec l’extérieur ? 
Nous rechercherons au maximum l’inclusion sociale : accueil de personnes de 
l’extérieur, et sorties de résidents dans la ville, dans divers lieux de rencontre ou 
d’activités… Nous établissons des partenariats avec des associations de Talence et de 
l’agglomération bordelaise. 

La Fondation John Bost s’installe à Talence  


