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Pâques 2020 : le temps du renouveau ?
Editorial de notre pasteur

S’il est un temps de l’année qui se prête au renouveau, 
c’est bien celui de Pâques. Bientôt viendront ces douces 
soirées printanières et cet éveil de la nature qui nous rend 
chaque jour plus heureux.

Certes, mais  pouvons-
nous rêver d’un 
même réveil pour 
notre communauté ? 
Force est de constater 
qu’après un long 
et lent mouvement 
de croissance très 
prometteur, nous 
vivons, en cette 
nouvelle année 
académique, une 
période plus difficile. 

Plusieurs adultes engagés ont moins l’occasion de se 
retrouver régulièrement parmi nous et plusieurs autres 
ont quitté la Vendée pour diverses raisons, le plus souvent 
liées à leur retraite. 
Bref, il faut que nous soyons aujourd’hui davantage 
solidaires et présents afin d’offrir, aux nouveaux 
visiteurs, l’image d’une communauté conquérante, dans 
le sens le plus noble du terme. Souvent, les membres et 
sympathisants me disent que le message et l’ambiance 
leur conviennent et que notre approche théologique, 
culturelle et éthique, est en équation avec les besoins 
actuels de notre société. Comment expliquer dès lors que 
nous n’ayons pas plus de succès ? J’ose ce terme, même si 
certains préfèreraient peut-être que je parle ici, plutôt que 
de succès, d’évangélisation ou de témoignage. Ils n’ont 
sans doute pas tort…
A mes yeux, nous sommes dans un creux de vague. Que 
faut-il faire ? Pour garder une image maritime, sommes-
nous appelés à quitter le navire ? Mon regretté papa me 
disait souvent, avec son délicieux accent anglais : « Il n’y 
a que les rats qui quittent le navire et certainement pas les 
matelots, les officiers et le capitaine ». Je pense qu’il avait 
raison, mais je ne puis en rester à cette seule affirmation 
parce que l’image suivante qui me vient alors à l’esprit est 
celle d’un navire s’engouffrant dans une mer déchaînée, 
proue dressée, avec le capitaine, les officiers et les derniers 
matelots se cramponnant à la rambarde avant de sombrer, 
dignement certes, mais inexorablement, sûrement ! 
Vous avez appris à me connaître, je suis un optimiste 
invétéré parce que je crois, plus que jamais, en l’Evangile 
et en notre communauté pétrie de qualités : convivialité, 
tolérance, recherche de vérités existentielles, accueil, sans 
oublier le message qu’elle véhicule, message de liberté, 
de paix, d’espérance et de pardon… Dès lors la question 

se pose à nouveau : que faire ? Dans un premier temps, 
il y a lieu de colmater les brèches, puis de rectifier le 
cap et ensuite, ayant repris la bonne direction, de gagner 
en vitesse pour nous rapprocher des buts que nous nous 
serons fixés ensemble.
Comme le signalait le pasteur Paul Teissonnière : « Il ne 
sert à rien de regarder en arrière pour faire le compte de 
ses blessures mais il faut s’appuyer sur les expériences, 
bonnes et mauvaises, pour construire un avenir meilleur ». 
En réfléchissant depuis plusieurs mois à propos de mon 
ministère parmi vous quelques pensées s’imposent à moi. 
Premièrement, je suis le pasteur de la meilleure 
communauté de la région ! Je relativise ce propos en 
espérant que plusieurs collègues pensent la même chose 
de leur paroisse. Mais, en ce qui me concerne, je puis vous 
affirmer que je le crois réellement. 
Nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur 
des corps constitués remarquables : Conseil Presbytéral, 
Entraide, Cimade, Acat, et aujourd’hui « Eglise Verte » 
et « Rencontres culturelles du Temple de la Roche-sur-
Yon » (équivalent de celle des Sables d’Olonne). Ce qui 
est fabuleux, n’ayons pas peur des mots, c’est qu’il n’y 
a chez nous ni clans, ni paroles perfides. J’ai toujours été 
très interpellé par l’écrit de l’auteur de la lettre dont je 
porte le nom et qui attire toute l’attention de ses lecteurs 
sur l’importance et les dangers du verbe. Que de mal nous 
pouvons faire par des paroles blessantes, mensongères, 
hypocrites ou tout simplement « rapportées dans le dos » 
et hors contexte. Il n’y a rien de tout cela dans notre 
communauté de Vendée-Ouest et je m’en réjouis chaque 
semaine. C’est un plaisir pour moi de me rendre à 
l’église, de vous y retrouver, de tenir une réunion du 
Conseil Presbytéral, ou de l’Entraide, de célébrer le culte 
dominical ou d’animer un Cercle d’étude des Ecritures 
judéo-chrétiennes, que ce soit à Noirmoutier, à La Roche 
ou aux Sables.
Un regret toutefois et il est réel, comment se fait-il, 
j’y reviens, que nous ne soyons pas plus nombreux et, 
oserais-je ce terme, plus conséquents avec notre filiation 
chrétienne, ne fût-ce que pour mieux entourer d’éventuels 
nouveaux ? A deux reprises, ces dernières semaines, des 
visiteurs étaient présents dans notre temple... reviendront-
ils ? 
Là, j’ai vraiment besoin de votre aide. Pendant ces 
prochains mois, en raison même de ces départs évoqués 
et qui ne sont dus d’aucune manière à une mésentente, 
mais simplement aux aléas de la vie, il faut que chacun 
et chacune fasse l’effort d’être plus souvent présent, aux 
cultes comme aux autres réunions, telles les études des 
Ecritures ou de nouvelles opportunités de rencontres que 

Vitrail de Pâques (Taizé)
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nous ne manquerons pas de vous proposer.
Le deuxième point qui ne me quitte plus, est celui de 
l’établissement dans mon ministère de priorités. Sur ce 
point, j’ai certainement commis des erreurs depuis que je 
suis parmi vous, c’est une évidence !
Il n’est pas toujours aisé de saisir quelles sont les demandes 
précises des membres et sympathisants qui fréquentent 
nos lieux de cultes. Et, en outre, il faut aussi songer à notre 
Eglise Nationale. Avec nombre de mes collègues, nous 
continuerons à nous investir pour que l’E.P.U.d.F. reste 
une église tolérante, démocratique et non inféodée à une 
hiérarchie ; pour que notre Eglise soit plus missionnaire 
et proche des gens, notamment via les Consistoires, les 
Synodes Régionaux et – prioritairement – via chaque 
communauté. 
Bref, il y a lieu de voir et de comprendre 
où un investissement de temps et une 
action menée ont le plus de chance de 
rencontrer un écho. A vous de m’y aider ! 
Plusieurs projets se mettent en place 
et notre nouveau Conseil Presbytéral 
prendra les décisions qui s’imposent mais, 
d’ores et déjà, sachez que les possibilités 
offertes, dont certaines seront mises 
en œuvre durant les prochains mois, 
ne manquent pas. Je cite pêle-mêle les 
activités qui vous seront proposées par la 
Cellule « Eglise Verte » et l’Association des « Rencontres 
Culturelles du Temple de la Roche-sur-Yon », qui peut se 
réjouir de la réussite de plusieurs concerts et du succès 
de l’exposition consacrée à la liberté. D’autres objectifs 
seront fixés par l’Assemblée Générale et un organigramme 
permettra à chacun de s’investir dans la mesure de ses 
moyens, de ses dons et de ses intérêts.
Pour mon équilibre personnel je pourrai, comme à 
l’accoutumée, me reposer sur mon épouse et sur vous, 
paroissiens de notre belle communauté. Je sais que 
Christian, Marie-Claude, Maryse, Nicolas et Peter, même 
s’ils quittent le Conseil Presbytéral – après de longs et 
bons services – resteront des amis fidèles sur qui nous 
pourrons encore compter.
J’aimerais conclure cet éditorial assez personnel et 
communautaire jusque-là, en revenant aux récits des 
évangiles qui ponctuent l’annonce pascale. S’il est une 
parole que Jésus a prononcée avec une force fabuleuse, 
c’est celle du pardon et de la repentance. L’avez-vous 
remarqué, c’est par ce message que se clôture l’évangile 

selon Luc. Je cite : « Que la repentance et le pardon des 
fautes soient prêchés au nom de Jésus à toutes les nations, 
à commencer par Jérusalem ». 
J’aime cette apostrophe de Jésus, retenue par l’auteur de 
l’évangile comme étant essentielle. Elle nous indique que 
nous avons à apporter cette Bonne Nouvelle du pardon et 
de l’amour incommensurable de Jésus au loin, bien sûr, 
mais que nous ne pouvons faire l’économie de commencer 
notre annonce par le lieu où nous nous trouvons. Pour 
les disciples de notre maître, ce sera à Jérusalem ou en 
Galilée, c’est-à-dire, par analogie pour nous, au sein même 
de notre contrée, de notre ville, de notre temple, de notre 
famille, parmi nos proches…
L’annonce pascale se réalise dans ce témoignage-là. 

Autrement dit, Jésus n’est pas vraiment 
vivant, la vie n’a pas vraiment triomphé 
de la mort, si nous ne sommes pas 
capables de transcender notre propre 
existence et de retrouver dans des visages 
que nous rencontrons quotidiennement, 
ou au détour d’un chemin, l’image même 
de Jésus. 
La rencontre des disciples se dirigeant 
vers Emmaüs est exemplaire. Au 
moment de la fraction du pain, ces deux 
anonymes perçoivent toute l’importance 
de la symbolique du repas pascal que 

Jésus partagea avec les douze. Ainsi, à n’en pas douter, 
Jésus est vivant, et pour l’éternité, dans la parole d’un 
jardinier, dans la fraction du pain par un étranger avec qui 
l’on a cheminé un moment, dans le conseil de cet homme, 
difficile à identifier, qui nous invite à jeter ailleurs nos 
filets…  
Comme le précise subtilement le texte évangélique (Luc 
24, versets 37 et 38), Christ ne doit pas, dans le cadre 
pascal être recherché comme un pur esprit mais reconnu 
dans un être de chair et de sang. Il vit éternellement en 
tant qu’homme, de la même façon que Jésus de Nazareth 
a toujours assumé sa condition humaine et ce jusqu’à 
l’ultime, le don de sa vie.
Dans cet esprit, j’en appelle à chacun et chacune d’entre 
vous pour que nous construisions ensemble, et toujours à 
nouveau, une communauté fraternelle et tolérante, dans 
l’esprit de la belle devise, de la mouvance de la théologie 
protestante dont nous nous réclamons « Evangile et 
Liberté ».

Jacques Hostetter, votre pasteur
S’émerveiller au printemps, 

c’est retrouver la nature de notre enfance.
Sachons le vivre pleinement comme un don précieux !

Le prochain bulletin comportera 
des pages spéciales sur l’église verte

Vitrail de l'Ascension (Taizé)
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Le Culte de l’Entraide et l’AG ont été avancés au 16 
février. Merci à vous tous qui avez pu venir ce jour-là 
et merci pour votre générosité. 
C’est grâce à vos dons que l’Entraide peut continuer à ap-
porter des aides alimentaires, payer des factures diverses 
tout au long de l’année et réconforter des prisonniers au 
moment de Noël. 
C’est aussi grâce à l’engagement régulier de Jean-Luc 
Barbier et Daniel Carcaud que des malades ont des visites 
hebdomadaires dans les différents centres de soins. 
Depuis plusieurs années, l’Entraide contribue à un par-
rainage à Haïti et notre groupe s’est associé à AMIs/Yon, 
en 2019, pour aider des jeunes migrants isolés, en les hé-
bergeant et les scolarisant pendant les longues procédures 
administratives. Il y a eu de belles réussites. L’une d’en-
tre elles a été montrée dans un des cinq petits reportages 
qui sont passés sur France 5 dans la rubrique In Vivo de 
l’émission « Santé », du 3 au 7 février, avec pour titre « La 
Vendée, une Terre d’asile ». Un bel encouragement pour 
les associations. Nous en reparlerons dans la causerie 
d’avril.

Le programme des causeries du jeudi pour le 
prochain trimestre.
-- 05/03/2020 : Suite de la présentation sur l'Afrique du 

Sud, hier et aujourd'hui par Odile Cross.
-- 02/04/2020 : Projection des émissions "La Vendée une 

terre d'asile" et échanges sur la situation actuelle.
-- 07/05/2020 ou 04/06/2020, (à préciser le moment venu)
 suivant les possibilités des amis d'Angers, visite des 

tapisseries de l'Apocalypse dans le château d'Angers, 
visite qui avait été annulée en 2018

 Ou causerie sur les relations avec le judaïsme. Ber-
nard et Marie-Thérèse vont participer à l'AG nationale 

de l'amitié judéo-chrétienne à Vichy, où il sera rendu 
hommage au pasteur Boegner. Une occasion de se rap-
peler l'engagement des protestants pendant cette péri-
ode.

Plusieurs d’entre vous ont souhaité pouvoir relire le 
texte du pasteur Houziaux entendu pendant le culte. 

Frères et sœurs vous avez deux mains qui peuvent l’une et 
l’autre vous être utiles.
Si vous vous opposez à l’un de vos prochains avec l’une de 
vos deux mains, crispée par la douleur et la rancune, gar-
dez l’autre main secrètement tendue vers lui, parce que, lui 
aussi, a peut-être une main secrètement tendue vers vous.
Si vous n’avez pas suffisamment de foi pour joindre vos 
deux mains dans la prière, ne vous inquiétez pas.
Gardez seulement une main tendue vers le ciel en signe 
d’appel.
Sachez-le, on peut avoir foi avec peu de foi et espérer avec 
peu d’espérance. Si la main dont vous vous servez pour 
travailler s’engourdit dans la fatigue, la vieillesse ou la 
maladie, ne vous inquiétez pas car vous avez une deuxiè-
me main avec laquelle vous pouvez continuer à caresser, à 
aimer, et à donner.
Oui, même si vous vous sentez de plus en plus inutile, ne 
vous inquiétez pas.
Même si la seule chose que vous pouvez faire pour votre 
prochain, c’est de l’aimer, de le consoler et de l’embras-
ser, vous lui êtes utile. Oui, en le faisant, vous êtes utile.
Et si, un jour, vos deux mains, l’une et l’autre, deviennent 
sans force et sans chaleur, si, après la première, votre 
deuxième main s’engourdit elle aussi, même alors, ne vous 
inquiétez pas. Sachez que de là-haut, le Père des miséri-
cordes viendra mettre sa main sur vos deux mains, sans 
rien vous demander, pour les recueillir et les soutenir. 
Amen.

Entraide

Coordonnées bancaires
Trésorière Marie-Claude Chauffeteau,
puis Noro Randriamanga. 
Coordonnées bancaires pour vos virements :
banque : 15519, guichet 39039, compte : 00020984401
clé 84 Devise : EUR

IBAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184 
BIC : CMCIFR2A
CCM de Talmont Saint-Hilaire,
17 rue du château, 85440 Talmont St Hilaire

Rappel à l’attention des membres de l’Eglise imposables sur 
le revenu : 66% du montant des offrandes identifiables, dites 
« nominatives » sont déductibles du montant de l’impôt sur le 
revenu. 100 € d’offrande « coûtent » 34 €.
Une offrande mensuelle de 30 € donne lieu à une réduction 
d’impôt de 237,60 €, et représente un « coût » réel annuel de 
122,40 €.
Marie-Claude Chauffeteau, notre trésorière, vous encourage à 
répartir votre offrande sur l’ensemble de l’année, pourquoi pas 

par virement automatique ? Contactez Marie-Claude pour la 
marche à suivre (n’oubliez pas, dans ce cas, d’en revaloriser 
annuellement le montant relativement à l’inflation). La 
réalisation de notre budget est basée sur une offrande moyenne 
de 30 € mensuels par foyer recevant le bulletin.
Par ailleurs, les legs à l’Eglise donnent lieu à des abattements 
d’impôts, et ne léseront pas vos héritiers directs ou indirects. 
Pour tous renseignements, contacter le Président.
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Mot du président. 
Voilà mon soixante neuvième et dernier mot que je 
vous écris depuis le printemps 2002, époque à laquelle 
nous avons avec le pasteur Jean-Yves PETER décidé de 
lancer ce petit éditorial et de changer la “feuille” d’infor-
mation mensuelle en un bulletin trimestriel d’une trentaine 
de pages. D’emblée ça a été une réussite qui avait un coût 
mais qui a permis pour ceux qui ne pouvaient se déplacer 
ou qui habitaient hors de la Vendée (68 familles) de don-
ner des nouvelles de notre paroisse.
Mais déjà dix-huit années, le temps passe 
vite ne trouvez-vous pas ?  
Ce premier article est parti d’une dis-
cussion en étude biblique sur cette affir-
mation: “Dieu n’est pas le Créateur de 
la mort”. C’était au moment de Pâques 
2002 et cela nous a interpellés et donné à 
réfléchir car nous croyons à la lumière de 
l’événement de Pâques et qu’à ce moment 
précis la mort sera transformée en résur-
rection. Mais pourtant nous savons qu’immanquablement 
notre vie connaîtra la mort, nous le voyons tous les jours 
avec les forces qui diminuent, les cheveux qui blanchis-
sent davantage, les rides qui se font plus profondes, la 

disparition de nos proches et de nos amis. Le temps passe 
à une prodigieuse vitesse. Nous avons l’impression que 
c’est le temps qui est responsable de tous les malheurs 
que je viens d’évoquer. C’est peut-être aller un peu vite 
en besogne. Le temps qui “passe” est sans doute une 
métaphore du temps mais pas une définition de ce concept 
fondamental. Le temps ne passe pas, le temps est invaria-
ble mais c’est nous qui passons. Le poète Ronsard nous le 

disait déjà dans son sonnet à Marie:
“Le temps s’en va, le temps s’en va ma 
dame;
Las ! Le temps non, mais nous nous en 
allons...” .

Sur ces propos pas très joyeux, je vous 
l’accorde, en période pascale, je vous 
invite tout simplement à ignorer le temps 
et à mettre votre foi en notre Seigneur 
Jésus-Christ. Ne nous dit-il pas : “Je 

suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra”.   
Bonnes fêtes de Pâques, à vous tous.

Christian MOREAU

Année 2003
Fermeture du temple des Sables / Préparatifs 
du Synode régional à la Roche

Automne 2003
Nous avons été obligés de fermer le temple des Sables 
d’Olonne une grande partie de l’été car un morceau de 
plafond, à l’arrière de l’édifice, s’est effondré et des blocs 
de plâtre d’environ 500 grammes se sont écrasés sur les 
bancs. Je n’ose imaginer les conséquences de cet incident 
un dimanche matin à l’heure du culte. Par ailleurs, d’autres 
parties du plafond sont très fissurées et menacent de s’ef-
fondrer à leur tour. Après en avoir averti nos autorités ré-
gionales, et sur leur conseil, le pasteur Peter et moi-même 
avons donc décidé de fermer le temple. Nos amis catholi-
ques sollicités nous ont prêté la chapelle du Sacré-Cœur qui 
se trouve rue Nationale, à 300 mètres à peine du temple, et 
qu’ils n’utilisent que pour une messe le jeudi soir.

Hiver 2003
A propos de quelques réflexions dont on m’a fait part sur 
l’organisation du synode 2004 qui se déroulera, comme 
vous le savez maintenant, du 19 au 21 novembre à La 
Roche-sur-Yon. Certains trouvent choquant que ce synode 

se déroule «dans des locaux prêtés par les catholiques». 
Je leur ai fait savoir que ces locaux ne sont pas prêtés 
mais loués par le lycée Notre-Dame-du-Roc. (quand bien 
même à un tarif fraternel, car il est à rappeler, d’une part 
que nous sommes frères dans l’Eglise du Christ, qui n’ap-
partient à personne ; d’autre part que l’Eglise Réformée 
n’a pas vocation de s’opposer à l’Eglise catholique, mais 
d’être fidèle à l’Evangile, en commençant par ne pas en 
revendiquer l’exclusivité). Il en a d’ailleurs été de même 
pour les trois derniers synodes. Toujours à propos de ce 
synode, je vous signale que nous avons besoin pour l’hé-
bergement des synodaux de 160 lits sur un secteur de 20 
km autour de La Roche-sur-Yon. Or, à ce jour, Hélène 
Texier, qui centralise l’hébergement, n’a que 34 places. 
Bien que nous soyons encore à une année du prochain 
synode, je vous appelle à vous mobiliser, dès maintenant, 
de façon à ce que nous ne travaillions pas dans l’urgence 
en 2004. 

Année 2004 
Fébrilité à l’approche du synode . 

Automne 2004
Et voici la dernière ligne droite vers le premier synode ré-

Un président a eu raison de dire ça ! 
En mettant en page ce texte, j'ai été interpellé par la 
première ligne. J'ai trouvé dans les sauvegardes de mes 
vieux ordinateurs 64 textes sur les 69. En les lisant, je 
me suis dit que cela pourrait intéresser les anciens et les 
nouveaux paroissiens de jeter un petit coup d'oeil sur les 

années vécues sous la présidence de Christian. Ce sera 
ma façon de lui rendre hommage en publiant de larges 
extraits dans ce numéro spécial, tout en se faisant plaisir 
en appréciant ses commentaires sur des sujets très divers. 
    (Bernard Bulteau) 
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gional de La Roche sur Yon du 19 au 11 novembre.
Deux bonnes nouvelles :
- Nous avons quasiment atteint le nombre de places d’hé-
bergement: 159 sur 170 nécessaires. Nous comptons sur 
vous pour combler ce tout petit écart !
- Les équipiers pour l’accueil et l’encadrement sur le lieu 
du synode sont eux aussi presque au complet : quelques 
places encore pour l’accueil-cafétéria-vestiaire : Hélène 
Texier vous attend au 02 51 XX XX 62 : joyeuse ambian-
ce assurée !

Hiver 2004 
A l’instant ou j’écris ce mot nous sommes à J-8 du Synode 
et je ressens de la fébrilité chez tous les paroissiens enga-
gés dans la préparation. Est-ce que tout est en place ? A-t-
on tout prévu ? Serons-nous à la hauteur ? En ce moment, 
nous avons juste une seule certitude : nous savons que 
nous avons fait le maximum, tous ensemble, pour que 
ce synode réussisse et nous l’avons fait avec tout notre 
cœur et notre foi. Car c’est par la foi que nous avons dé-
cidé de recevoir ce synode et c’est grâce à elle qu’il sera 
une réussite.
Le projet de réparation du temple des Sables d’Olonne est 
toujours à l’ordre du jour et avance lentement mais sûre-
ment. 
Année 2005 

Travaux du temple des Sables / mise en route des 
décisions du Synode / une petite histoire.

Printemps 2005
Enfin, ça y est ! Les devis sont signés, envoyés et le plafond 
et la toiture de notre temple des Sables d’Olonne vont être 
réparés. Il a été demandé aux deux entreprises sollicitées de 
commencer les travaux au printemps afin que le temple puis-
se ouvrir ses portes le dimanche 3 juillet pour accueillir les 
nombreux estivants français et étrangers qui viennent passer 
leurs vacances dans notre belle station balnéaire. Espérons et 
prions pour qu’ils puissent respecter leurs délais. Espérons 
aussi que le temple sera plein comme il ne l’a jamais été 
pour écouter la parole de notre Seigneur et le remercier 
de nous avoir accorder ses grâces.

Été 2005
Le Synode de novembre 2004 à La Roche sur Yon a demandé 
à nos églises de se recentrer sur leur mission qui est d’an-

noncer au monde 
l’Evangile. Chaque 
église locale doit 
donc rédiger avant 
le mois de juin un 
"projet de vie" qui 
dira son identité, 
ses priorités et les 
axes principaux de 
sa mission…Résul-
tat dans le schéma 
ci-contre.

Automne 2005
Le 10 juillet, c’était la fête pour les 100 personnes pré-
sentes dans le temple rénové des Sables d’Olonne et nous 
avons remercié Dieu « d’avoir remporté la victoire sur le 
monde par notre foi « (1 Jn 5.4). Nous sommes heureux 
de cette réussite et que les travaux soient terminés. Nous 
sommes enfin chez nous et Dieu a retrouvé sa maison ! 
Mais de fait, où est la maison de Dieu ? [Suit un dé-
veloppement sur la construction du premier temple qui 
se conclut par] « Alors, au moment solennel où le roi 
Salomon va prendre la parole pour le discours officiel 
d’inauguration, l’attention est à la mesure de la solenni-
té. Et là, en deux phrases, Salomon, le roi, l’initiateur de 
la construction, le chef des travaux, Salomon va remet-
tre en question toute l’histoire d’Israël. « Dieu, dit-il, 
pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Le ciel, mal-
gré son immensité, ne peut déjà pas le contenir ! Encore 
moins ce temple que j’ai construit « (1 Rois 8.27). C’est 
donc la consternation : les murs du temple, tout neufs 
n’enfermeront pas Dieu ! On avait cru déménager Dieu, 
d’une tente à une maison en dur, mais jamais, jamais, 
aucun peuple, aucune Eglise, aucun croyant n’enferme-
ra Dieu dans des murs…

Hiver 2005, 
Raymond Devos rentre dans une église et voit Dieu en 
train de prier.
Il l’entend qui murmure :
« Oh ! Homme, si tu existes, fais-moi un signe ! »
J’ai dit : « Mon Dieu, je suis là ».
Il m’a dit : « Miracle ! Une humaine apparition ! »
J’ai dit : « Mais mon Dieu, comment pouvez-vous dou-
ter de l’homme puisque c’est vous qui l’avez créé ? »
Il m’a dit : « Oui, mais il y a si longtemps que je n’en ai 
pas vus dans mon église, je me demandais si ça n’était 
pas une vue de l’esprit ».
J’ai dit : « Vous voilà rassuré, mon Dieu ».
Il m’a dit : « Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut : 
l’homme existe, je l’ai rencontré ».
Conclusion du président :
Quand j’entends certains dire : « Où est Dieu ? Que fait 
Dieu ? » J’ai envie de leur crier : « Où est l’homme ? Que 
fait l’homme ? »

Année 2006 
Réflexions sur la violence / Souscription pour la voi-
ture / Rapprochement entre églises protestantes

Printemps 2006
Je viens de voir au cinéma «Munich», le film de Ste-
ven Spielberg qui traite de la vengeance du peuple Is-
raélien à l’encontre des extrémistes Palestiniens qui 
ont commandité l’assassinat des athlètes juifs aux jeux 
olympiques de Munich, en 1972. Ce film nous donne à 
réfléchir aux problèmes de société que sont la violence 
et la vengeance. Peuvent-elles être légitimées à notre 
époque dans nos sociétés dites évoluées ? 
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[Suit un long commentaire sur le meurtre d’Abel]
Conclusion bien venue au moment de Pâques
Alors, pour répondre à la question initiale, nous 
n’avons pas aujourd’hui à légitimer la violence et la 
vengeance. Entre le « œil pour œil…» et tendre l’autre 
joue, il existe une autre voie, celle du crucifié qui 
nous dit : « Je donne ma vie pour mes brebis. J’ai en-
core d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; 
celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma 
voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger…» 
Et peut-être qu’à ce moment-là, la violence et la ven-
geance n’auront plus cours dans nos sociétés.

Eté 2006
Je vous soumets quelques réflexions au sujet de 1 Co-
rinthiens 16 versets 1 à 4, donc une réflexion sur nos 
finances et sur la souscription pour la voiture de la 
paroisse. Je lis « Agissez conformément aux instruc-
tions que j’ai données aux Eglises de Galatie. Chaque 
dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui 
ce qu’il aura économisé, selon ses possibilités, afin 
qu’on n’attende pas mon arrivée pour faire une collec-
te. Lorsque je serais arrivé, j’enverrai ceux que vous 
aurez choisis, avec des lettres d’introduction, porter 
votre don à Jérusalem. S’il vaut la peine que j’y aille 
aussi, ils feront le voyage avec moi ».

Automne 2006
L’été c’est le temps, entre autre, du farniente et de la lec-
ture. J’ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre oublié 
depuis une vingtaine d’années dont le titre s’intitule "Les 
Bouffons de Dieu " d’un auteur australien, Morris WEST. 
[Voici deux extraits  concernant un pape déchu pour avoir 
annoncer la fin du monde imminente]:
En parlant avec un ami, ce Pape déchu explique : « La 
plus grosse erreur que nous ayons commise depuis tou-
jours, c’est d’essayer d’expliquer les voies de Dieu aux 
hommes. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait simplement 
l’annoncer. Il s’explique très bien lui-même ».
Dans un second passage, ce Pape, dans un songe, dialogue 
avec Dieu, il lui demande : « Qui êtes-vous ? » et Dieu lui 
répond « Je suis qui je suis ». Le Pape enchaîne « C’est 
une chose que je n’ai jamais pu comprendre »  et Dieu lui 
dit « Ce n’est pas la peine d’essayer. Est-ce que la fleur 
discute avec le soleil, ou le poisson avec la mer ? ». 

Hiver 2006
Le culte de la Réformation, cette année encore, a été suivi 
d’une conférence-débat très intéressante sur le thème : 
«Protestantisme : quelle pluralité pour quelle unité ? » 
[…] Il nous faut donc préparer l’avenir dans l’accueil et 
le dialogue. Notre Eglise le fait depuis de nombreuses 
années dans nos cultes unitaires avec les Baptistes, les 
Pentecôtistes, les Evangéliques et maintenant avec les 
Anglicans. A partir de janvier, les 1er et 3ème dimanches 
du mois, notre temple des Sables d’Olonne les accueillera 
pour des cultes protestants en Anglais. Par ailleurs, ils par-
ticiperont à nos grands rassemblements que ce soit à nos 

cultes de Noël, de Pâques, de rentrée en septembre et notre 
fête d’Eglise en juin. Unissons-nous tous dans un même 
combat : l’annonce de l’Evangile.

Année 2007
Le pacte écologique / Départ du pasteur Peter / Or-
ganisation de l’année de « vacance »

Printemps 2007
Tous les candidats à l’élection présidentielle ont signé le 
pacte écologique proposé par Nicolas Hulot et tous pro-
posent d’intégrer ce pacte dans leur projet présidentiel.
En tant que chrétiens, quel est notre avis sur ce sujet ?
Respecter l’eau, polluer moins, faire des économies 
d’énergie sont certes des actions importantes pour notre 
environnement mais pour nous chrétiens est-ce que la 
conscience de la vérité de notre vie se trouve dans les 
problèmes liés à l’écologie ou en Dieu uniquement ? Ou 
encore, l’essentiel de notre vie est-elle dans la matérialité 
de ce monde ? […]

Été 2007 
Notre pasteur, Jean-Yves Peter, va, à compter de septem-
bre, exercer son ministère à Nancy, ville chère à son cœur 
car c’est la ville de sa jeunesse et là où réside son père. 
[suit un long résumé de tout ce qui a été fait depuis son 
arrivée].
Que de travail et de nouveautés pendant ces six années qui 
ont passé trop vite et je me rappelle encore comme si c’était 
hier notre première rencontre lors du culte de Pâques aux 
Sables d’Olonne, en avril 2001. Pour ma part, un mandat 
est trop court pour bien travailler dans une paroisse mais 
des impératifs personnels, familiaux et sans doute l’Es-
prit Saint emmènent aujourd’hui un pasteur aguerri vers 
d’autres horizons où nous espérons qu’il trouvera, avec son 
fils Camille, bonheur et épanouissement.
Vous connaissez tous la règle dans nos églises réfor-
mées qui fait que lorsqu’un pasteur s’en va, il y a une 
année de vacance.

Automne 2007
Tout poste pastoral doit normalement rester vacant un an 
après le départ du pasteur. Il y a plusieurs raisons à cela : 
tout d’abord, le manque de pasteurs ; ensuite la mise en 
pratique de la responsabilité et de la solidarité au sein de 
l’Eglise. Ainsi, une année « compliquée » nous attend. 
En effet, le départ simultané du pasteur de Mouchamps 
fait que le Consistoire de Vendée n’a plus qu’un pasteur 
et demi (Michel Clément à temps complet sur le poste de 
Moncoutant et Michel Paret à mi-temps sur le poste de 
Fontenay-le-Comte et un autre mi-temps comme aumônier 
de l’hôpital de Niort). [ Suit l’énumération des différents 
rôles qui seront tenus par des paroissiens] …
Ainsi, même si le pasteur n’est plus là, les structures restent. 
Bien sûr, nous n’aurons pas le charisme de notre ancien pas-
teur, mais les membres du Conseil et les bénévoles vont 
donner le meilleur d’eux-mêmes durant cette année de « va-
cance ». C’est tous ensemble que nous allons contribuer à 
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ce que cette année soit pleinement réussie, mais il va falloir 
que la fréquentation au culte dominical soit toujours aussi 
importante et que la contribution au denier du culte nous 
permette de respecter nos échéances régionales. En effet, 
même sans pasteur, notre « cible » c’est-à-dire notre contri-
bution régionale à la vie de l’Eglise, reste inchangée.

Hiver 2007
Le Conseil régional nous a donné un temps de réflexion, 
pour le synode de Châteauroux qui a eu lieu en novembre, 
sur le thème «ce que nous avons à transmettre». Trans-
mettre, c’est avant tout faire passer d’une personne à une 
autre des valeurs reçues et considérées comme bonnes. 
Autrefois, on transmettait les valeurs de parents à enfants 
et cette transmission était renforcée et corroborée par les 
institutions : l’Etat, l’Ecole et l’Eglise, quel qu’en soit l’or-
dre. La société donnait des repères sociaux, familiaux et re-
ligieux à un individu passif, qui faisait ce qu’on lui disait de 
faire. Les parents, de leur côté, imposaient des lois à l’en-
fant pour qu’il puisse vivre en société. Pour les gens de ma 
génération, on se rappelle tous de nos enfances où les règles 
étaient strictes. Les parents éduquaient d’abord et aimaient 
en plus. Maintenant, (en règle générale) les parents aiment 
en priorité et éventuellement éduquent. Il est vrai que la 
transmission des valeurs est toujours une souffrance car 
elle trace une ligne de vie que l’enfant n’a pas toujours 
l’envie de suivre mais elle est nécessaire. […]

Année 2008
Bilan / Arrivée de James Lowe et « proposanat » 

Printemps 2008
Il y a déjà huit années, je commençais mon premier rap-
port d’activité, en tant que président de cette Eglise, dont 
le poste était déjà vacant, par : « Nous sommes là pour 
faire l’état de la paroisse en ce qui concerne l’année écou-
lée....
Quels en sont les constats ?
1) Nos temples sont toujours aussi vides ;
2) Nos finances sont toujours aussi mauvaises ;
3) Notre unité et notre engagement ne sont pas toujours 
effectifs »
Ce matin, soit huit années plus tard, je vous affirme 
que :
1) Nos temples ne sont pas pleins mais bien remplis ;
2) Nos finances ne sont pas flamboyantes mais bonnes ;
3) Notre unité et notre engagement sont solides et struc-
turés.
Nous avons par ailleurs respecté, dans les grandes lignes, 
notre plan d’action : Rassembler, Appeler, Annoncer, 
Rayonner

Été 2008
Le samedi 26 avril notre présidente de Région, le pasteur 
Valérie MITRANI, rencontrait le Conseil presbytéral en 
compagnie du nouveau pasteur sollicité par la Commis-
sion des Ministères pour faire son « proposanat » dans no-
tre Eglise de la Vendée-ouest. James LOWE était accom-

pagné de son épouse et de son fils….
Un petit mot aussi pour vous expliquer en quoi consiste 
le “proposanat”. Il s’étale sur une période de deux ans et 
donne lieu à des évaluations intermédiaires, effectuées en 
Conseil presbytéral en présence d’un ou deux membres du 
Conseil Régional et d’un membre de la Commission des 
Ministères. Ces évaluations servent à vérifier que le mi-
nistère se déroule dans les conditions prévues initialement 
et permet, le cas échéant, de procéder à des correctifs. Au 
cours de ces évaluations, le Conseil presbytéral est amené à 
donner son avis sur la manière dont le ministre, sur son pre-
mier poste, s’est acquitté de sa tâche. Ensuite la Commis-
sion des Ministères, sur avis du Conseil Régional, se pro-
nonce sur la validation du “proposanat” et l’admission du 
candidat comme ministre de l’Eglise Réformée de France. 
Si l’admission est prononcée, le ministère se poursuit nor-
malement dans le même poste pour une durée minimum 
de cinq ans.

Automne 2008
Notre année de «vacance pastorale » est derrière nous. 
Avec toutes les obligations de l’Eglise, elle est passée très 
vite car nous avions décidé en Conseil de ne rien lâcher et 
de continuer tout ce qui avait été entrepris les années pré-
cédentes. Nous avons cheminé unis, soutenus par la grâce 
du Seigneur et tous nos remerciements vont vers Lui. C’est 
dans cet esprit que nous remettons entre Ses mains tout ce 
que nous avons réalisé ensemble. « Que la tendresse du 
Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis pour nous 
l’ouvrage de nos mains, oui, affermis l’ouvrage de nos 
mains ! » (Ps 90, 17). Avec Son aide, nous avons donc tous 
assumé fermement notre tâche. La présence au culte a été 
encourageante et votre participation à la vie de l’Eglise 
assidue. Les différents prédicateurs ont assuré, de sep-
tembre 2007 à juillet 2008, 53 cultes, 13 sépultures, 2 
bénédictions de mariage, 4 baptêmes et 2 confirmations 
de baptême. Merci à vous tous […].

Hiver 2008
Au cours d’un voyage au Québec, j’ai fait la connaissance 
de l’Eglise Unie du Canada. [Suit l’historique du protes-
tantisme au Canada]
En définitive, ce que je retiendrai de cette visite au Québec 
c’est que le protestantisme y a des racines profondes issues 
des mêmes persécutions qui ont été les nôtres, en France ; et 
son avenir est comme le nôtre, dans la multiplicité des dif-
férentes communautés protestantes qui collaborent efficace-
ment dans la diffusion de l’Evangile.
Année 2009

Fin de l’année de vacance / Saute d’humeur sur le 
travail du dimanche / Les enfants et la lecture / Pré-
sence au culte en baisse.

Printemps 2009
Cela ne doit pas arriver souvent, mais je voudrais vous 
dire que je suis un président heureux. En effet, nous sor-
tons d’une année de “vacance pastorale” qui n’a pas été 
une année de tout repos mais tellement enrichissante tant 
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par la solidarité que par la disponibilité que vous avez tous 
montrées…

Eté 2009
Une amie catholique me transmet un courrier de Napo-
léon adressé à Monsieur Portalis, son ministre des cultes. 
Courrier que je retranscris en vous soumettant en aparté 
une boutade de cette amie qui me signale avec humour : 
« Quant à Napo, je me demande s’il n’est pas apparenté 
à Sarko... ».[…]
Napoléon : « Il est contraire aux droits divins d’empêcher 
l’homme qui a des besoins le dimanche, comme les autres 
jours de la semaine, de travailler pour gagner son pain. 
Le gouvernement ne pourrait imposer une telle loi que s’il 
donnait gratis du pain à ceux qui n’en ont pas… D’ailleurs, 
le défaut des peuples en France, n’est pas de trop travailler. 
La police et le gouvernement n’ont rien à faire là-dessus. 
Les Saints Pères mêmes ne prescrivent le repos le dimanche 
qu’aux hommes qui ont assez d’aisance ou qui sont dans 
le cas de mettre assez d’économie dans leur travail de la 
semaine pour pouvoir passer le dimanche sans travailler. 
[…]
Si je devais me mêler de ces objets, je serais plutôt disposé 
à ordonner que le dimanche, passé l’heure des offices, les 
boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur 
travail. Quand on jette un coup d’œil sur les diverses clas-
ses qui composent la société, on voit à quel point le repos 
du dimanche est plus funeste qu’utile, on voit dans com-
bien d’art, dans combien de métiers cette interruption du 
travail a des effets fâcheux.[…] 
Il semble que les préoccupations du généralissime d’il y 
a deux cents ans sont les mêmes que celles de notre Pré-
sident.
Posons le problème sur le sujet du travail du dimanche 
où s’affrontent des intérêts partisans : certains mettent en 
balance le confort des employés et clients de la grande dis-
tribution ; d’autres privilégient la vie sociale, associative, 
familiale, culturelle et cultuelle.
Je me placerai seulement d’un point de vue religieux pour 
dire à notre grand homme (je parle de Napoléon) que Dieu 
« se reposa au septième jour de toute l’œuvre qu’il avait 
faite » (Genèse chapitre 2 v 2 ) mais pas, comme il l’écrit, 
que « Dieu a fait aux hommes une obligation au travail... 
Il a voulu qu’ils travaillassent chaque jour, puisqu’il leur 
a donné des besoins qui renaissent tous les jours ».

Automne 2009
L’été est une époque où généralement on lit davantage, que 
ce soit à la plage ou dans son jardin. C’est à la suite d’un 
article paru dans la presse que j’en viens à me poser la ques-
tion : où en sont nos enfants avec la lecture tradition-
nelle ? Les jeunes, actuellement, sont en effet plus accros 
aux blogs et à la navigation dans le cyberespace.
Dans l’article que je lisais, Platon mettait en scène l’in-
quiétude de Socrate devant le développement de l’écrit. 
Cette innovation radicale, dopée par l’invention de l’al-
phabet, ne risquait-elle pas de porter atteinte aux acquis de 

la culture ? […]
En réalité, les trois grands arguments qui se déploient 
aujourd’hui dans tout article ou livre sérieux sont les mê-
mes que ceux brandis par Socrate : la mémoire, la trans-
mission de la connaissance et la nature du savoir. Com-
me Socrate était rétif au texte écrit, nous sommes rétifs 
à l’émergence du cyberespace et à son usage de masse. 
Notre rôle d’adultes est donc d’essayer d’inculquer à nos 
enfants et petits enfants la pratique de la lecture tradition-
nelle, afin que leurs cerveaux soient capables d’évoluer 
avec la même aisance sur les deux supports que sont le 
textuel et le virtuel, de façon à jouir des avantages de l’un 
et de l’autre.

Hiver 2009
Dans notre projet d’Eglise, notre plan  d’action mention-
nait diverses promesses dont celle de remplir nos temples 
en 2009. Pour notre vie de chrétien, cet engagement dans 
la foi était porté par l’espérance car depuis de nombreux 
mois nos deux temples paraissaient bien remplis à dé-
faut d’être pleins. Or, depuis la rentrée de septembre on 
constate un renversement de situation, il y a infiniment 
moins de monde au culte, sauf le troisième dimanche 
qui est le culte des enfants. Je voudrais à nouveau vous 
dire que dans notre vie de chrétien rien ne peut remplacer 
l’écoute de la parole de Dieu. Le culte est indispensable à 
notre vie de protestant (et pas que le troisième dimanche) 
car nous savons tous que notre Eglise Réformée dispa-
raîtra le jour ou nos temples seront vides. Comme l’écrit 
LUTHER : « Ce n’est pas parce que l’Eglise parle qu’il 
y a parole de Dieu. Mais quand la Parole est dite, alors 
voici l’Eglise. Elle ne crée pas la Parole, elle est créée 
par la Parole. »
[premier accroc dans l’inter-protestantisme
Il y a eu un 
problème avec 
une église pro-
testante créa-
tionniste, ce 
qui a contraint 
la paroisse à 
annuler des ex-
positions pré-
vues dans le 
cadre de l’Entente Evangélique de Vendée. Le président 
propose la parabole de la salade de fruits :]
“On rêve de communautés où chacun, censément, serait 
le tout de l’autre. Non pas comme des pommes sur le pom-
mier où chacune est finalement pour soi et le soleil pour 
tous. Ni comme des fruits dans une même corbeille : il y 
a diversité, mais juxtaposée. Alors, on invente la commu-
nauté passée dans la moulinette ou le mixer. Tout y passe, 
en effet...La peau, les pépins. Il en sort un jus uniforme, 
plein de vitamines. Mais chacun y a perdu de sa person-
nalité.
Une solution meilleure ? La salade de fruits.
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Chacun  reste  lui-
même :  poire,  ba-
nane, pomme, ana-
nas. Et chacun bé-
néficie du goût pro-
pre de l’autre. Mais 
à  une  condition : 
accepter  évangé-
liquement  d’être 
coupé en quatre, en 
dix  ou  douze  mor-
ceaux...”.

A méditer !

Année 2010
Comment comprendre les textes bibliques / Billet 
d’humeur sur la crise financière / Miser sur Dieu ?

Printemps 2010
[Christian a acheté une bible d’occasion annotée et lue 
jusqu’au chapitre 11 de la Genèse. Visiblement l’ancien  
propriétaire était sceptique]
Ainsi, au chapitre trois du livre de la Genèse, il est men-
tionné : « Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent 
des pagnes ». L’auteur biblique parlait bien sûr d’Adam et 
Eve et notre ingénieux lecteur mentionne en marge: « avec 
quoi ? » Évidemment, on ne nous dit nulle part que Dieu a 
inventé l’aiguille alors il y a de quoi se poser la question !
Quelques lignes plus loin, au chapitre cinq on nous dit 
qu’Adam « vécut en tout 930 ans et mourut ». Notre ami 
lecteur mentionne : « ça devient un peu farfelu ! » Evi-
demment !
Toujours un peu plus loin au chapitre huit de la Genèse 
l’auteur biblique écrit: « Or, en l’an 601, au premier jour 
du premier mois, les eaux découvrirent la terre ferme » Et 
notre perspicace lecteur indique dans la marge : « L’an 
601, mais à partir de quand ? » Elémentaire mon cher 
Watson !
Toujours un peu plus loin dans le chapitre dix de la Genèse 
il est mentionné : «tels furent les fils de Cham selon leurs 
clans et leurs langues». Et notre lecteur, toujours aussi 
futé, nous indique : « les enfants d’un même père ne par-
laient donc pas la même langue ? ». CQFD !
La lecture s’arrête apparemment au chapitre onze.
Pour nous chrétiens, que devons-nous comprendre ?
La Bible, serait-elle un livre inaccessible, un livre incom-
préhensible, un livre plein de fausses affirmations ?
Il est vrai que tout n’est pas vraiment déchiffrable dans la 
Bible et tout n’est pas expliqué avec minutie. Il est sans 
doute rassurant, mais aussi très stimulant, de savoir que 
d’autres avant nous ont perçu la difficulté des textes bibli-
ques. Nous cherchons chacun à notre manière et selon nos 
connaissances à entrer en dialogue avec ces textes discu-
tés. Cependant, le but de la Bible n’est pas de raconter, de 
la façon la plus exacte possible ce qui s’est passé, mais de 
témoigner de la présence de Dieu dans ce qui s’est passé.

Reconnaissons que la tradition juive ancienne était en 
avance pour la compréhension des textes sacrés, elle qui 
n’a pas hésité à recourir au midrash pour répondre à un 
certain nombre de questions laissées en suspens par le 
texte biblique.

Été 2010
[pas de mot du président]

Automne 2010
[Très court billet, mais colère à peine contenue ! ]
J’ai lu récemment un article qui m’a fait bondir devant 
tant d’hypocrisie. S’il y a une crise financière, c’est que 
Dieu l’aurait voulu. Cet article disait qu’il faut arrêter 
d’accuser les banquiers qui n’ont fait qu’obéir en se 
soumettant docilement aux « lois naturelles » du marché 
et en se laissant guider par Dieu, comme l’a dit le prési-
dent de Goldman Sachs (Lloyd Blankfein) : «J e ne suis 
qu’un banquier faisant le travail de Dieu ». En effet, c’est 
Dieu qui lui a demandé de spéculer sur les aliments et de 
maquiller la dette de la Grèce. C’est Dieu qui « informe » 
sur les services offerts par les banques dans les paradis fis-
caux, l’exemption fiscale sur les stocks options, etc…Dieu 
en costume Armani, une Rolex au poignet et un énorme 
Davidoff au coin des lèvres, nous raconte qu’il ne faut 
surtout pas « laisser de miettes aux petits-enfants » !!!

Hiver 2010
Nous connaissons tous l’argument du « Pari » de  Pascal 
qui nous parle de la misère de l’homme sans Dieu et qui 
s’efforce de démontrer, que dans l’ignorance, l’homme a 
tout intérêt à parier pour l’existence de Dieu (pour ceux de 
ma génération qui veulent plus de détails, reprenez votre 
Lagarde et Michard du XVIIe siècle).
[suivent des exemples de vie sans Dieu qui se concluent 
par …ce que tous ces gens reprochent à Dieu c’est son 
inertie. En effet, si Dieu ne fait rien, n’est-il pas, en défini-
tive, rien ? La prise de position de ces gens nous concerne 
donc, car elle montre qu’on peut vivre humainement tout 
en refusant Dieu. Mais peut-on vivre réellement ?]
Alors, avons-nous intérêt à croire en Dieu ? Nous n’en sa-
vons rien ! Mais ce que nous devons savoir c’est que Dieu 
s’occupe de nous et nous reconnaît. Et par là-même, il nous 
demande de reconnaître l’autre, les autres (« Aimez-vous 
les uns les autres » sous-entendu « comme moi je vous 
aime »). Donc l’intérêt de croire en Dieu, c’est de croire en 
la vie, c’est se révolter contre l’absurdité du monde, c’est 
dire « je sais qu’il y a quelqu’un qui m’aime et que je peux 
aimer en retour », c’est dire « je ne suis pas seul ». Dire 
oui à Dieu comme dire oui à la vie ne s’impose donc pas 
car la confiance est un acte libre. En regardant Jésus dans 
son ministère et dans sa passion nous avons vu un homme 
qui a fait confiance jusque dans la mort. Soyons nous aussi 
ces femmes et ces hommes-là qui font confiance et qui ont 
confiance dans l’Autre, seul moyen d’être en paix avec le 
mystère qui nous dépasse.  

(suite page 15)
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.
MARS 2020

Dimanche 1er mars à 10h30 Culte à La Roche-sur-Yon

Lundi 2 à 17h30 Assemblée Générale de l’Association des Rencontres Culturelles du Temple de 
La Roche-sur-Yon

Lundi 2 à 19h. Conseil presbytéral à La Roche-sur-Yon – Préparation de l’A.G.

Mercredi 4 à 20h. Salle des Nouettes – Château d’Olonne
« Conférence sur le Judaïsme » – Groupe interreligieux

Jeudi 5 à 15h. Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon
 « L’Afrique du Sud » - Par Mme Odile Cross

Vendredi 6  à 19h. Journée Mondiale de Prières. Célébration à l'église Sainte-Thérèse à la Roche

Samedi 7 à 18h.  Culte à Noirmoutier Renseignements – Pasteurs Peter Braun – 02 51 55 12 28 
ou Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 8 à 9h30 Culte abrégé à La Roche-sur-Yon suivi de l’Assemblée Générale de la 
Communauté Protestante de Vendée-Ouest
Les membres et sympathisants, se déplaçant de Noirmoutier ou de Challans, sont attendus 
chez J. et Fr. Hostetter pour le lunch à l’issue de l’A.G.

Mardi 10 à 20h. Prière œcuménique au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 12 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures à La Roche-sur-Yon

Jeudi 12 à 18h. Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier

Dimanche 15 à 15h. Culte solennel d’installation du nouveau Conseil Presbytéral

Mardi 17 de 9 à 15h. Rencontre de la Pastorale commune de Loire et Vendée à Angers

Jeudi 19 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures aux Sables d’Olonne

Jeudi 19 à 19h30 « Le Geste suspendu, de la Poétique d’Aristote à la ligature d’Isaac » 
 Dr. J. A. Gilbert, professeur de littérature comparée Université de Nantes.  Dîner-

Conférence –: 15 €. « Les délices de Florine » - 14, rue du Maréchal Joffre – 
 Inscrip. pour le 10 mars lesjeudisdesophia@laposte.net. 
 Renseignements : Françoise Silverberg et Jacques Hostetter

Vendredi 20 à 15h. Groupe de maison séniors au temple de La Roche sur Yon

Samedi 21 à 18h30. Groupe de maison parents, chez M-Th Bulteau, Nesmy

Dimanche 22 à 10h30 Culte et célébration de la Cène aux Sables d’Olonne

Mardi 24 à 20h. Salle Jean XXIII (derrière l’Eglise du Sacré Cœur), Conférence : « 1940 – 1944, 
sauvetage des juifs et désobéissance civile » par Mme Limore Yagil, docteur 
en histoire israélienne. Une organisation des Amitiés Judéo-chrétiennes de Vendée

Jeudi 26 à 20h. Conférence gesticulée « Libérons la Justice » au temple de La Roche sur Yon,  
dans le cadre des « Rencontres Culturelles ».

Samedi 28 dès 9h30 Réunion en duplex, dans plusieurs villes de l’Ouest pour les nouveaux 
conseillers presbytéraux (Tours, rennes ou Royan)

Dimanche 29 à 10h30 Culte de l’A.C.A.T. à La Roche-sur-Yon

Dimanche 29 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier
 Chez M. Peter Braun – 11, Basse rue – 85330 Noirmoutier



marS - aVril - mai 2020

- 1� - 

Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

AVRIL 2020

Jeudi 2 à 15h. Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon

Samedi 4 à 18h. Culte à Noirmoutier
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Samedi 4 à 19h Soirée de prières au temple de La Roche-sur-Yon, animée par Emmanuel 
Medjake.

Dimanche 5 à 10h30 Culte des Rameaux au temple de La Roche-sur-Yon

Lundi 6 à 19h. Conseil presbytéral au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 9 avril à 18h30 Culte de « Jeudi Saint » et Célébration commémorative de la Cène
 & agapes communautaires avec animation

Vendredi 10 avril à 18h30 « Vendredi Saint » - Culte liturgique aux Sables d’Olonne

Dimanche 12 à 10h30 Célébration de Pâques

Mardi 14 à 15h. Cercle d’Etude des Ecritures au temple de La Roche-sur-Yon
 Evangile selon Jean

Jeudi 16 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables d’Olonne
 Evangile selon Jean

Jeudi 16 à 18h. Cercle d'Etude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller 

Dimanche 19 à 10h30. Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Mercredi 22 à 20h. Conférence à deux voix « Luther, homme de Dieu »
 Avec le Pr. Jacques Hostetter, pasteur
 & le Père Antoine Nouwawi
 Salle des Nouettes – Château d’Olonne

Vendredi 24 à 15h. Groupe de maison séniors au temple de La Roche sur Yon

Samedi 25 dès 10.45 Magnifique promenade « Nature » - Célébration de la création !
 Dans le cadre des activités liées à l’Eglise Verte

Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement et deux parcours 
seront proposés afin que tou·te·s puissent participer

 Se munir d’un pique-nique

Dimanche 26 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 26 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier
 Chez M. Peter Braun – 11, Basse rue – 85330 Noirmoutier



marS - aVril - mai 2020

- 1� - 

Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

MAI 2020

Samedi 2 à 18h.  Culte à Noirmoutier
 Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28
 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 3 à 10h30 Célébration spéciale au temple de La Roche-sur-Yon
Culte participatif préparé par la Cellule « Eglise Verte » de la Communauté : 
Marie Lise et Marc Laurent, Marie-Pierre Patonnier, Christian Moreau et 
Jacques Hostetter

Lundi 4 à 20h30  Rencontre du Consistoire de Vendée à Mouchamps

Jeudi 7 à 15h.  Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon

Dimanche 10 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple de La Roche-sur-Yon

Dimanche 10 à 10h30 Culte au temple des Sables d’Olonne

Lundi 11 à 19h.  Conseil presbytéral au temple de La Roche-sur-Yon

Mardi 12 à 15h. Rencontre de la cellule Eglise Verte
 Chez Marie Lise et Marc Laurent

Jeudi 14 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 14 à 18h.  Cercle d’Etude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller 
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82

Dimanche 17 à 10h30  Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 21 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 24 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne 

Dimanche 31 à 10h30 Célébration de la Pentecôte
 Culte et célébration de la Cène au Temple de La Roche-sur-Yon

Dimanche 31 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier 
Chez M. Peter Braun - 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier 
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

Vendredi 29 à 15h. Groupe de maison séniors au temple de La Roche sur Yon
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

JUIN 2020

Mardi 2 dès 9h30 Réunion de la Pastorale commune de Loire et Vendée à Tours

Jeudi 4 à 15h. Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon

Samedi 6 à 18h.  Culte à Noirmoutier
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 7 à 10h30 Culte au temple de La Roche-sur-Yon
 « Spécial Fête des Mères »

Lundi 8 juin à 19h. Conseil Presbytéral au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 11 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures à La Roche-sur-Yon
 Evangile selon Jean

Jeudi 11 à 18h. Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82 

Dimanche 14 à 10h30 Culte au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 14 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 18 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables
 14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne

Dimanche 21 à 10h30 Célébration de fin d’année académique & Grande Fête de la Communauté 
Protestante de Vendée-Ouest

 Lieu : Saint Cyr en Talmondais

Vendredi 26 à 15h. Groupe de maison séniors au temple de La Roche sur Yon

Samedi 27 de 10h30 à 16h Activités de loisirs intergénérationnels : Jeunes et adultes...
Jeux, activités manuelles, maquettes, etc. Les infos et fiches d’inscriptions 
seront communiqués en temps opportun

Dimanche 28 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 28 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier 
Chez M. et Mme Braun - 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier 
Famille Braun – Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96
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Année 2011 
Foi et œuvres / La justification / Période électorale 
et écologie / S’indigner

Printemps 2011
Je termine de lire le dernier livre de Jean d’Ormesson 
« C’est une chose étrange que le monde » où, à la page 
248, l’auteur agnostique, fait l’éloge de l’athéisme. Je le 
cite: « Parce qu’ils font le bien pour le bien, sans le moin-
dre souci de rémunération posthume, comment ne pas voir 
que les incroyants, au contraire, sont capables mieux que 
personne de donner un exemple qui vaille d’être suivi ? Ne 
croyant pas à Dieu, n’espérant aucune récompense, per-
suadés du néant dans lequel ils entreront à la fin de leur 
vie, les athées qui auront aimé leur prochain comme eux-
mêmes et plus qu’eux-mêmes ont droit au titre de saint. Et 
seuls ils peuvent espérer être assis à jamais à la droite de 
ce Seigneur auquel ils ne croient pas ».
[Suit un long rappel de la doctrine du protestantisme et de 
l’articulation foi et œuvre. Un billet qu’il faudrait relire 
en entier].
Seule la foi sauve nous disent Paul et Luther mais une foi 
sans les œuvres sonne faux. Si une personne a la foi ou 
l’amour, elle agira en conséquence. La foi et les œuvres 
vont main dans la main comme on répond en confiance et 
en obéissance à Dieu. Les œuvres ratifient en quelque sor-
te le oui libre que nous donnons au Christ pour le suivre. 
Ainsi, chers amis, ne nous posons pas trop de questions. 
Celui qui « est saint », qu’il soit croyant ou non croyant, 
« aura droit de s’asseoir  à la droite de Dieu ». Alors, lais-
sons-nous aller à la diversité de nos dons. L’un a-t-il la 
vocation du service ? Qu’il serve. L’autre a-t-il la voca-
tion de la foi agissante ? Qu’il croie de manière agissante. 
C’est ainsi que nous formerons un seul corps où nous se-
rons solidaires les uns des autres et qui sera un témoignage 
pour le monde.

Été 2011
Avez-vous remarqué que l’on doit toujours se justifier ? 
Et Dieu dans tout ça ? Dans sa lettre aux Romains Paul 
ne nous parle de la justification (Romains 3 v 21 à 28) 
que d’un point de vue théologique. Je vous propose de ré-
fléchir à ce thème en le ramenant au quotidien. D’abord, 
comment résumer ce texte ? Il est difficile de restituer tou-
te la finesse de l’argumentation de Paul, toutefois nous re-
levons des mots qui reviennent tout le temps dans ce texte 
et qui sont « justice »,  « justification » et « justifié ». Car 
c’est bien de cela que l’apôtre veut nous parler : de jus-
tice et de justification. En résumé, Paul dit ceci aux chré-
tiens : « Vous avez été justifiés par Dieu en Jésus-Christ. 
Vous avez été justifiés, non pas grâce à vos qualités, à vo-
tre honnêteté, par le bien que vous pouvez faire autour de 
vous, ou encore grâce à votre piété… mais seulement par 
votre foi en Jésus-Christ »
[ Suivent des exemples de la vie courante où on se croit 
obligé de se justifier…]. 
On a pu dire que la religion était l’opium du peuple, mais 

l’autojustification est une drogue encore pire. Elle pos-
sède une logique interne puissante ; elle a le triste mérite 
d’avoir toujours le dernier mot sur tout ; elle est capable 
d’accepter et de faire accepter les pires déséquilibres, aus-
si bien en moi-même que dans la gestion du monde.
[retour à Paul]
« Vous êtes justifiés par Dieu, en Jésus-Christ » dit-il, car 
Dieu ne tient absolument pas compte de vos qualités ni 
de vos œuvres pour vous justifier, pas plus qu’Il ne tient 
compte de vos échecs, ni de vos ratés, ni de votre faiblesse. 
Ainsi dites-vous que votre vie, dans ce qu’elle a de bon et 
de mauvais, ne se trouve justifiée par rien d’autre dans ce 
monde que par l’Amour et la Grâce de Dieu donnés pour 
nous par le sacrifice de son fils, Jésus-Christ.

Automne 2011
Nous voici en pré-période électorale et tous les candidats 
vont pendant les huit mois à venir nous abreuver de « pa-
roles d’Evangile » (si seulement c’était vrai !) où tout est 
mieux dans ma paroisse politique que dans celle du voisin. 
Entre autre, chacun essaie de racoler un peu partout que ce 
soit au centre, à l’extrême-droite ou chez les écologistes. 
Car, je ne sais pas si vous avez remarqué mais tous les 
partis sont écologiques ! Et ce, bien qu’ils soient de droite 
ou de gauche et détruisent l’écosystème depuis près d’un 
siècle. Alors, je me pose la question : que pense Dieu de 
tout cela ? Est-il Lui-même pour l’écologie ?

[suit un dévelop-
pement à partir 
de la Genèse et 
des exemples du 
commerce inter-
national]
Il faut donc savoir 
si nous voulons 
« servir Dieu ou 
Mammon », ser-

vir Dieu où l’argent. Ne soyons pas naïfs, la technologie 
nous assure une vie meilleure mais ce que nous devons 
privilégier, et inculquer à nos enfants, c’est « un style de 
vie » qui préconise le respect de la nature, le souci de l’in-
térêt général et l’ouverture à l’humanité. La confrontation 
avec l’Evangile du Christ nous appelle à de nouveaux 
comportements pour ne plus abîmer notre planète, car 
malmener la terre c’est mépriser Celui qui l’a créée. 

Hiver 2011
Depuis un certain temps, je remarque que les quelques li-
gnes que j’écris chaque trimestre ressemblent plus à un 
billet d’humeur qu’à un point de vue sur l’Eglise. En effet, 
nous sommes continuellement offusqués par les contradic-
tions des hommes politiques et de ceux qui dirigent l’éco-
nomie en général, par les guerres absurdes, par la faim 
dans le monde, par des programmes de télévision complè-
tement débiles etc…etc….
[suit une lettre d’Alfred Grosser qui compare les milliar-
daires américains et français quant à leur solidarité].
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Et comme Jésus, (ou comme Alfred Grosser) il est indis-
pensable, aujourd’hui encore, de donner libre cours à no-
tre colère et à notre indignation. Il a fallu que ce soit un 
vieux monsieur de 94 ans, Stéphane Hessel, qui nous 
demande de nous indigner devant les écarts de riches-
ses grandissants, le manque d’humanité envers les sans-
papiers et les Roms, la dictature des marchés financiers et 
les acquis sociaux de la Résistance. La pire des attitudes 
face à ces injustices serait l’indifférence. […]

Année 2012
Œcuménisme vivant / Voter pour Dieu / Dieu aime-
t-il le sport ? 

Printemps 2012
Le mois de janvier est le mois de l’œcuménisme, c’est-à-
dire un mois de fraternité où l’on se retrouve entre chré-
tiens pour des célébrations communes, des vœux communs 
et des échanges de chaire. Le mois de janvier voit chaque 
année, depuis 1968, se dérouler la traditionnelle semaine 
en faveur de l’unité des chrétiens qui est un temps de priè-
re, de réconciliation et d’espérance voulu par le Christ. 
C’est par cette parole que le prêtre qui officiait au temple a 
commencé. « C’est donc avec émotion et un grand sens de 
gratitude que je suis ici pour partager la Parole de Dieu 
avec vous. Car en préliminaire laissez-moi affirmer haut 
et fort que ce qui nous unit, protestants et catholiques, 
aujourd’hui en ce temple est plus grand que ce qui nous 
divise. Car il s’agit de Jésus Christ ».
Beaucoup, dans nos deux Eglises, veulent garder leur li-
berté de conscience alors que c’est une grande richesse de 
partager avec des gens qui sont nos semblables (et qui sou-
vent sont nos amis) mais n’ont pas tout à fait les mêmes 
rites. En voilà une belle chose ! Partageons, mais dans le 
respect mutuel et une liberté fraternelle. Les catholiques 
que je connais ne font pas de prosélytisme mais sont heu-
reux de partager des points de vue différents avec des frè-
res chrétiens. Personne ne demande à son voisin de délais-
ser sa foi mais seulement de nous enrichir mutuellement 
comme Christ le souhaite

Été 2012
Au moment où j’écris ce billet, plus de quarante cinq mil-
lions de Français se rendront aux urnes pour élire le Pré-
sident de la République et, depuis quelque temps, il est 
impossible d’ouvrir un journal ou de regarder la télévision 
sans que quelqu’un nous dise sur lesquels des candidats 
nous devrions porter notre choix. Pour nous chrétiens, ce 
choix est déjà fait…nous votons pour Dieu. Lui seul, dans 
sa « propagande  dominicale », nous donne les deux mots-
clés de la réussite sociale: « Amour » et « Fraternité ».

Automne 2012
Nous voici en pleine période olympique et je me posais 
la question de savoir si Dieu aimait le sport ? Vous vous 
rappelez tous (enfin ceux qui sont sportifs) de la fameuse 
expression du footballeur argentin Maradona qui a parlé 
« de la main de Dieu » pour qualifier son but marqué vo-

lontairement de la main contre l’Angleterre en quart de 
finale de la coupe du Monde 1986. Si Dieu l’a exhaussé, 
il serait donc lui aussi un tricheur. Loin de moi cette idée ! 
Dieu est sans doute content lorsque nous utilisons notre 
corps pour marquer un but au football. Il nous a créés, en-
tre autre, pour courir et pour jouer mais Dieu ne nous aime 
pas plus le jour où nous gagnons et pas moins le jour où 
nous perdons. Et je 
pense qu’Il a d’autre 
chose à faire que de 
mobiliser sa puis-
sance supérieure 
pour aider un foot-
balleur à marquer 
un but. Alors, nos 
« dieux du stade » 
qui embrassent les 
terrains de jeux, qui 
font leur signe de 
croix, les entraîneurs qui prient un chapelet enroulé autour 
des doigts sont-ils conscients que Dieu est neutre et que 
l’implorer pour gagner un match est inutile ? Et même si 
on y réfléchit bien, amoral. Le sport est simplement un jeu 
organisé dans lequel nous pouvons utiliser les talents que 
Dieu nous a donnés.

Hiver 2012
[absence du président]

Année 2013
Dieu est Amour / Les disciples auraient-ils été em-
bauchés aujourd’hui ? / Textes bibliques sévères sur 
l’éducation / Réaction devant une injure.

Printemps 2013
Je suis en train de préparer un sujet pour le groupe inter-
religieux qui s’intitule : « l’amour dans le christianisme ». 
Nos amis juifs et bouddhistes nous ont déjà parlé de ce 
sujet précédemment, et nos amis musulmans le feront par 
la suite. Pour nous chrétiens, toutes les nuances de l’amour 
s’expriment dans les textes bibliques : de l’amour divin 
dans sa conception la plus sublime, à l’amour conjugal, 
fraternel, maternel ou filial, à l’attachement mutuel de frè-
res ou d’amis ; de l’élan généreux au simple sentiment de 
solidarité dans les relations humaines, en passant par tou-
tes les formes du dévouement ou de la fidélité, de la bien-
veillance ou de la complaisance, de la miséricorde ou de 
la pitié. Ainsi, nous disons que Dieu est amour. Pourquoi ? 
Parce qu’Il aime l’homme, qu’Il est don. […]

Eté 2013
Un ami protestant m’a fait parvenir ce courrier que je sou-
mets dans ce mot tant il est perspicace. 
Simon Leys débutait un essai sur « Une introduction 
à Confucius » en écrivant que si l’on considère les plus 
grands maîtres à penser de l’humanité – le Bouddha, 
Confucius, Socrate, Jésus –, on est frappé par un curieux 
paradoxe : aujourd’hui, aucun d’entre eux ne pourrait ob-
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tenir ne fût-ce qu’un modeste poste d’enseignant dans une 
de nos universités. La raison en est simple : leurs quali-
fications sont insuffisantes – ils n’ont rien publié. C’est 
peut-être en pensant à cette réflexion et en prenant acte 
de l’importance croissante dans nos sociétés des conseils 
en recrutement et de leurs batteries de tests d’embauche, 
qu’une revue protestante a imaginé qu’avant de recruter 
ses apôtres, Jésus-Christ s’était adressé à l’une de ces offi-
cines pour lui soumettre leurs douze candidatures.
Conclusion des entretiens
Simon  Pierre est un instable émotionnel en proie à des 
sautes d’humeur. André n’a vraiment aucun don pour 
assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques 
et  Jean,  fils  de  Zébédée, placent leur intérêt personnel 
au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a 
tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que freiner l’en-
thousiasme de l’ensemble de l’équipe. Nous nous voyons 
dans l’obligation de vous faire savoir que Matthieu, quant 
à lui, figure sur la liste noire de la Commission du grand 
Jérusalem pour l’honnêteté dans les affaires. Jacques, fils 
d’Alphée, et Thaddée, ont tendance à la radicalisation et 
tous deux ont, comme Philippe, atteint un score élevé sur 
l’échelle maniaco-dépressive. Toutefois, un des candidats 
a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, il 
a le contact facile et un sens développé des affaires. Il 
ne manque pas de relations avec des personnalités haut 
placées. Nous  vous  conseillons de prendre Judas  Isca-
riote comme votre administrateur et bras droit, il est très 
motivé, ambitieux, et n’a pas peur des responsabilités ». 

Automne 2013
Cet été, devant  les incivilités des jeunes vis-à-vis de l’or-
dre républicain, je me pose la question de l’éducation de 
nos enfants qui, de l’autoritarisme d’autrefois, est devenue 
complètement laxiste. Depuis plusieurs générations, l’édu-
cation des enfants a bien changé. Nous sommes passés 
d’un régime autoritaire ou la taloche et le martinet étaient 
la sanction à la désobéissance, au règne de « l’enfant roi » 
où tout est permis. Comment en est-on arrivé là ?
[suivent des citations tirées du livre des Proverbes, qu’il 
est impossible de prendre au premier degré ]. Conclusion.
En définitive, ce qu’attendent nos enfants, c’est une édu-
cation respectueuse ou l’autorité doit s’exercer sans vio-
lence, pour leur permettre d’assimiler les bases de la vie 
en société…

Hiver 2013
Quelle ne fut pas ma surprise en allant, il y a quelques jours, 
relever la boîte aux lettres du temple des Sables d’Olonne 
et d’y trouver deux lignes manuscrites écrites sur du papier 
d’écolier qui disaient que nous sommes « des chrétiens de 
m… » et que « Jésus est un fils de p… ». Sur le moment je 
vous avoue avoir été choqué et passablement en colère et 
je me suis réconforté en lisant le psaume 38 : « Ne t’irrite 
pas contre les méchants…laisse la colère, abandonne la 
fureur…car les méchants seront retranchés… ». Après, je 
me suis dit que celui qui avait fait cela était sans doute en 

désespérance et s’il déversait ainsi sa haine sur l’Eglise 
et sur Dieu c’est sans doute qu’il était malheureux. Pour-
tant, un mécréant peut s’intéresser à la religion dans la 
mesure où elle prône la morale et engendre un esprit de 
communauté. Les fondements de nos sociétés sont insti-
tués, depuis toujours, sur la morale religieuse. Certains 
semblent avoir oublié cela. Nous pouvons leurs souhaiter 
que l’Esprit de ce Dieu qu’ils rejettent, vienne les visiter et 
leur fasse découvrir la foi dans l’amour du prochain. 

Année 2014
Scandales dans la Bible / Retour sur les finances / 
Parabole des 2 bébés / Dialogue pour la paix ... et 
guerres.

Printemps 2014
Une récente « actualité présidentielle » (mi-janvier) me 
fait penser au texte de Mathieu chapitre 18 verset 7 qui 
mentionne «Malheur à l’homme par qui le scandale ar-
rive ! ». Pourtant, la Bible, qui apparaît comme le fonde-
ment même de l’éthique occidentale et qui a inspiré nos 
chartes modernes des droits de la personne, est elle-même 
source de scandales. Ces scandales sont nombreux et la 
lecture de la Bible est une longue route parsemée d’em-
bûches. Certains de ces scandales feraient, de nos jours, 
facilement la chronique mondaine d’une certaine presse à 
sensation ou des journaux télévisés. Nous allons prendre 
en exemple deux des personnages les plus illustres de la 
Bible, Abraham et David qui tous deux ont été impliqués 
dans des scandales de mœurs. 
[suivent les textes concernant Abraham, Issac, Jacob et les 
mères de leurs enfants … sans oublier Loth]…

Eté 2014 
La région nous demandait donc de répondre à toute une 
batterie de questions sur la situation actuelle de notre 
Eglise et sur les solidarités futures, c’est-à-dire si nous 
pouvions où voulions faire un effort supplémentaire pour 
augmenter notre cible.     
Nos réponses ont été les suivantes : 
Nous avons fait savoir, tout d’abord, que le montant de 
la contribution régionale, actuellement de 33 956€ par an 
(notre cible annuelle), pour nous était correct. Ensuite, 
que ce montant, c’est nous qui l’avons « façonné » au fil 
des années. En effet, en 2003, notre cible était de 21 684€ ; 
en 2013, elle est de 33 956€, soit une augmentation sur 
une décennie d’environ 57%. Or, dans la même période 
l’augmentation régionale demandée était d’environ 25%. 
Pourquoi avons-nous augmenté notre cible d’autant ? Sim-
plement dans un souci de solidarité consistoriale car à 
une certaine époque, quand nos finances étaient désas-
treuses, nous avons été nous aussi tributaires de la soli-
darité du Consistoire de Vendée c’est-à-dire des autres 
Eglises et il était temps de leurs rendre la pareille car 
certaines sont dans la difficulté. Cependant, en procédant 
de la sorte, nous avons un peu « négligé » la particularité 
de notre Eglise qui possède 3 temples (La Roche sur Yon, 
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Les Sables d’Olonne, et Sainte-Hermine), dont deux sont 
en activité chaque dimanche (La Roche et Les Sables et 
le 3ème 4 fois dans l’année) plus 2 presbytères (un à La 
Roche sur Yon et un aux Sables d’Olonne). 
Ainsi, on en revient toujours au nerf de la guerre : l’argent. 
Quand je suis entré au CP, il y a de longues années de cela, 
le pasteur en poste à l’époque m’a dit : « tout ce que nous 
faisons dans ce Conseil c’est de parler d’argent ! ». Je me 
suis aperçu, 30 ans plus tard que c’était la seule vérité. 
Mais on ne peut servir Dieu et Mammon nous dit le Christ 
où en traduisant : notre argent doit aussi refléter notre 
conversion. Je donne car « Dieu aime celui qui donne avec 
joie » nous dit Paul dans sa 2ème lettre aux Corinthiens. 
Faisons de même pour que notre Eglise continue à vivre, 
prospérer et évangéliser. 

Automne 2014
Dans le ventre d’une mère, deux bébés discutent…
- Bébé 1 : Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ?
- Bébé 2 : Bien sûr. C’est évident que la vie après l’ac-
couchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts 
et nous préparer pour ce qui nous attend après.
- Bébé 1 : Mais c’est n’importe quoi ! La vie se termine 
tout simplement à l’accouchement. C’est comme ça, il faut 
l’accepter.
- Bébé 2 : Et bien, permets moi de penser autrement. 
C’est sûr, je ne sais pas exactement à quoi cette vie 
après l’accouchement va ressembler, et je ne pourrais 
rien te prouver. Mais j’aime croire que, dans la vie qui 
vient, nous verrons notre maman et elle prendra soin 
de nous.
- Bébé 1 : « Maman » ? Tu veux dire que tu crois en « ma-« Maman » ? Tu veux dire que tu crois en « ma-Maman » ? Tu veux dire que tu crois en « ma-
man » ??? Ah ! Et où se trouve-t-elle ?
- Bébé 2 : Mais partout, tu vois bien ! Elle est partout, 
autour de nous ! Nous sommes faits d’elle et c’est grâce 
à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là.
- Bébé 1 : C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune maman 
donc c’est évident qu’elle n’existe pas.
- Bébé 2 : Je ne suis pas d’accord, ça, c’est ton point de 
vue. Car, parfois lorsque tout devient calme, on peut 
entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle 
caresse notre monde. Je suis certain que notre Vraie vie 
va commencer après l’accouchement.

Hiver 2014
Depuis plusieurs années, je suis membre du bureau du 
groupe interreligieux « Dialogue pour la paix-pays des 
Olonnes ». Bel intitulé mais un peu surréaliste quand 
on voit que la guerre est partout dans notre monde, et je 
ne parle pas de la guerre qui tue avec des balles et des 
bombes mais aussi de la guerre économique qui tue tout 
autant. […] Les événements de ces derniers mois, avec la. […] Les événements de ces derniers mois, avec laLes événements de ces derniers mois, avec la 
création de l’état islamique, met l’islam au premier plan 
de la barbarie. Toutefois, les exactions qui s’y passent ne 
doivent pas occulter que notre histoire chrétienne a elle 
aussi commis des crimes tout aussi inacceptables. […] 
Nous devons nous rapprocher de l’islam éclairé et tolérant 

et nous opposer, même avec vigueur, à l’islam intégriste ; 
sans hésiter à remettre en  cause nos valeurs, celles du 
christianisme qui nous a formé, celles issues du siècles 
des Lumières et celles des droits de l’homme. C’est en 
restaurant ces valeurs que nous pourrons affronter l’is-
lam fraternellement. Enfin, faire comprendre à nos frères 
musulmans que, comme nous l’avons fait avec la Bible, il 
faudrait qu’ils actualisent la Parole d’Allah. […]

Année 2015
Les attentats / Départ du pasteur Lowe / Zizanie 
chez les protestants après les décisions du synode / 
Retour sur l’état des finances … inquiétant.

Printemps 2015
L’attentat qui a frappé Charlie Hebdo le 07 janvier a 
touché tous les Français et moi en particulier, car issu 
de la génération de 1968, j’aimais énormément pour 
leur humour Cavana, Reiser (avant qu’ils ne décèdent ), 
Cabu, Wolinski, Charb et les autres aussi.... De plus, cet 
événement nous interpelle puisqu’il met en évidence la 
vulnérabilité de nos sociétés de consommation hautement 
technologiques. Nous allons sur la lune ou  sur une comète 
à plusieurs millions de km, nous maîtrisons l’arme atomi-
que, nous avons des drones qui sont capables de frapper 
une cible au cm près mais nous ne pouvons rien contre le 
terrorisme !  […]
Permettez-moi de vous expliquer mon point de vue, 
qui n’est pas l’évangile. Les intérêts de nos sociétés dites 
démocratiques passent avant les intérêts des sociétés plus 
défavorisées. C’est cela qui crée dans les couches sociales 
appauvries par la mondialisation une haine et une révolte 
contre nos sociétés florissantes. Tant que cette haine per-
siste, il y aura toujours des terroristes qui tenteront d’atta-
quer nos intérêts et les symboles de  notre puissance. 
S’il y a une piste à suivre pour éviter le terrorisme, c’est de 
promouvoir la justice internationale, une répartition plus 
équitable des richesses et la protection de l’environnement 
du monde. 
Enfin, rassemblés en tant que chrétiens, nous sommes 
interpellés aussi par le fait que ces actes infâmes ont 
une motivation religieuse. D’abord, nous devons éviter 
de mettre ensemble islam et terrorisme. L’islam interdit le 
terrorisme et prône l’amour…[…]
Nous avons été émus par la souffrance des victimes des 
attentats des 7 et 11 janvier. Sommes-nous aussi émus 
par la souffrance des populations irakiennes et syriennes 
humiliées et affamées par des années d’embargo ? Som-
mes-nous émus par la souffrance de la population afghane 
après vingt années de guerre ? Sommes-nous émus par la 
souffrance des victimes de torture en Turquie ? Ces souf-
frances sont aussi réelles que celles que l’on nous montre 
à la télévision.
Alors remettons entre les mains de Dieu toutes nos prières 
personnelles de compassion, de solidarité et de paix entre 
les hommes.  
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Eté 2015
Notre pasteur, James LOWE va, à compter de septembre, 
exercer son ministère à ROUEN.
Il y a 7 ans nous avons vu arriver un pasteur « propo-
sant », sur son premier poste, et quel poste ! Un poste qui 
s’étend sur un secteur côtier allant de Noirmoutier à La 
Tranche sur Mer en remontant par Luçon, La Roche sur 
Yon, Challans et presque jusqu’aux Herbiers. Un poste, 
donc, pas facile à gérer avec beaucoup de déplacements et 
des paroissiens éparpillés un peu partout, mais avec trois 
grands pôles : La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne et 
Challans-Noirmoutier. Une telle paroisse n’est pas facile 
à gérer, et encore moins lorsque c’est un premier poste. 
James, pour un jeune pasteur, s’est impliqué et a fait au-
delà des objectifs fixés par le Conseil presbytéral. Pour 
ma part, un mandat seul est trop court pour bien travailler 
dans une paroisse mais, et c’est son choix, James a voulu 
connaître d’autres horizons plus proches sans doute de son 
Angleterre natale. Mais nous espérons qu’il trouvera en 
Normandie, avec son épouse Ariane, ses deux fils Peter et 
Samuel, bonheur et épanouissement.
Je dois vous dire que ces sept années ont passé très rapi-
dement dans un climat de sérénité et de grande fraternité 
dans la direction de l’Église, c’est à dire entre le pasteur 
et son Conseil. Mais cela a aussi été le cas entre le pasteur 
et les paroissiens, enfin, c’est les retours que j’en ai eus. 
[…]
Vous connaissez tous la règle dans nos églises réformées 
qui fait que lorsqu’un pasteur s’en va, il y a une année de 
« vacance ». Nous avons déjà connu cela depuis main-
tenant vingt ans avec les départs des pasteurs BOULET, 
SEIBOLDT, PETER et maintenant LOWE.
Qu’est-ce que veut dire  une année de « vacance » ? Que 
tout simplement l’Église va travailler sans pasteur pendant 
un an. Mais elle va continuer à exercer toutes ses missions. 
[…]

Automne 2015
La zizanie est dans l’Eglise, je parle de la bénédiction des 
couples de même sexe. 
Nous y voilà. Tout le 
monde en parle, chacun a 
son point de vue qui bien 
sûr est le bon ! J’ai envie 
de dire, Seigneur où va-
t-on ? Dans ton Evangile 
tu prônes l’amour, le par-
don, la réconciliation et 
nous voilà le poing levé, 
le cœur fermé, l’entête-
ment obstiné. Nos frères de l’Entente Evangélique ont tiré 
les premiers : les Assemblées de Dieu nous quittent à cause 
de cette bénédiction des couples homosexuels. Les autres 
Eglises Evangélistes du CNEF nous mettent en demeure 
de décider si oui ou non notre Eglise bénira des couples 
de même sexe. Et puis dans la paroisse, il y a les pour et 

les contre où chacun prône sa vision de l’Eglise qui n’est 
pas l’Eglise ou tout du moins pas l’Eglise de Dieu que je 
conçois, c’est à dire une Eglise avec des valeurs mais aussi 
une Eglise qui annonce la Grâce. […]
Le Conseil presbytéral se tiendra à la lettre de ce que de-
mande la décision synodale c’est à dire de se prononcer 
quand le cas se présente et pas à priori. Pourquoi ? D’une 
part parce qu’il n’y aura peut-être aucune demande avant 
« belle lurette », et d’autre part la décision de l’Eglise 
d’aujourd’hui, dans cette mandature, ne sera pas celle de 
demain, dans une autre mandature avec d’autres conseillers 
et d’autres pasteurs. […]

Hiver 2015
Notre trésorière, dans la page financière, vous relate l’état 
de nos finances qui ne sont pas alarmantes mais en baisse 
certaine et je vous laisse apprécier son article. Ce que je 
voudrais vous dire, encore une fois, c’est que les finances 
sont spécifiques à la bonne marche de l’Eglise.[…] Voilà[…] VoilàVoilà 
la réalité des collectes ! Rochefort n’a pas de pasteur 
depuis 5 ans, Barbezieux n’a pas de pasteur depuis 3 ans, 
une Eglise de Bretagne n’a pas de pasteur depuis 7 ans. Et 
nous ! Aurons-nous un pasteur en 2016 ?
Parler des finances me met toujours un peu mal à l’aise 
pour le risque d’être mal compris par ceux qui donnent 
déjà, mais aussi pour le risque également d’un amalgame 
avec les sectes qui violent les consciences en forçant le 
don financier. Ce que je veux vous dire, c’est que si vous 
voulez que votre Eglise vive, que nous gardions tous nos 
temples, que des pasteurs soient là pour le culte, les visi-
tes, le catéchisme et les casuels, il faut que nos finances 
tiennent la route comme elles le font depuis beaucoup 
d’années. Posez-vous la question : parce que je suis chré-
tien, j’ai une responsabilité à l’égard du soutien de l’œuvre 
de Dieu. Et revenons une fois encore à l’apôtre Paul qui 
fait appel à l’exemple du Christ : «...qui pour vous s’est 
fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté 
vous soyez enrichis» (2Co 8 v 9).

Année 2016
Un nouveau pasteur : Jacques Hostetter / Hom-
mage à Monique Gaborieau / Encore un attentat / 
Année Luther.

Printemps 2016
Le 8 février 2016, le Conseil presbytéral a reçu au temple 
de la Roche sur Yon le pasteur Jacques Hostetter et son 
épouse Françoise. En effet, celui-ci nous avait adressé un 
courrier le 24 mai 2015 dans lequel il nous faisait savoir 
qu’il posait sa candidature pour le poste de la Vendée-
ouest, laissé vacant à la suite du départ du pasteur James 
Lowe. Il faut que vous sachiez aussi que le Conseil pres-
bytéral n’a été informé d’aucune autre demande, à part la 
sienne. [Suit le long CV du pasteur …].

Eté 2016
Hommage à Monique Gaborieau
Nous nous sommes rencontrés dans les années 1980 quand 
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je suis revenu aux Sables d’Olonne. Monique, à ce mo-
ment-là, était trésorière du Diaconat. Je suis rentré au 
Conseil presbytéral en 1988, Conseil que Monique a re-
joint, il me semble, en 1994 comme secrétaire archiviste. 
J’ai tout de suite sympathisé avec ce « petit bout de fem-
me », toujours de bonne humeur pendant les Conseils et 
qui écrivait tout le temps en marmonnant entre ses dents 
quelques bons mots contre le pasteur ou l’un des conseillers 
présents. 
Et puis, cette petite écriture en « pattes de mouche » at-
trayait et intriguait tout le monde et beaucoup l’ont re-
mémorée à son décès. Je pense que, pour elle, c’était un 
moyen de se concentrer et de garder une trace de cette vie 
protestante qu’elle plaçait au-dessus de tout. 
Je peux vous dire que cette famille protestante Vendéenne, 
elle la connaissait sur le bout des doigts ! Protestants de la 
paroisse comme ceux du consistoire de Vendée. Monique 
était notre mémoire qui faisait le lien entre untel et untel. 
Elle va vraiment nous manquer ! […]

Automne 2016
Il y a pour nous chrétiens des heures bien douloureuses : 
ce sont celles où Dieu se cache, où sa voix paternelle ne 
se fait plus entendre, où le ciel devient sombre et le fond 
de l’âme est desséché. Nous ressentons cette douleur, une 
fois encore, une fois de plus, une fois de trop, après l’atten-
tat survenu à Nice et l’assassinat du prêtre à Saint-Etienne 
du Rouvray. C’est dans ces moments que l’on crie: «Mon 
Dieu ! Pourquoi nous as-tu abandonnés ? ». Pourquoi ce 
silence où les heures se changent en siècles. Sans doute 
parce que Dieu se tait pour mettre à l’épreuve notre per-
sévérance qui est peut être la vertu la plus nécessaire et le 
signe le plus certain de la foi. […]

Hiver 2016
Dans quelques mois, dans quelques jours, nous allons ren-
trer dans «l’année Luther» pour le 500ème anniversaire de 
la Réforme, ce 31 octobre 1517 où il apposa ses 95 thèses 
en latin sur la porte de l’église du château de Wittenberg.
Nous allons parler de lui toute l’année 2017, alors pour 
ceux qui le connaissent mal, je vais vous faire découvrir 
en quelques lignes et anecdotes ce qu’il fût, et vous verrez 
que ce n’était qu’un homme, comme nous, avec ses qua-
lités et ses défauts.
Luther était un catholique fervent qui n’avait pas l’inten-
tion de bouleverser l’Eglise. Son but était de réfuter les 

prétentions extravagantes au sujet des Indulgences. Son 
père, Hans, fut paysan puis mineur. C’était un anticlérical 
sévère. Sa mère, Mohra, était très pieuse…[…]
Il avait la conception traditionnelle et allemande de la 
femme, être créé par Dieu pour avoir des enfants, prier, 
faire la cuisine et pas grand-chose d’autre. Il disait : 
« enlever les femmes à leur ménage, et elles ne sont 
bonnes à rien » ou « si les femmes se lassent et meurent 
de leurs grossesses, il n’y a pas de mal à cela ; qu’elles 
meurent pourvu qu’elles enfantent. Elles sont faites pour 
cela » ; ou encore « je voudrais que les femmes récitent 
le Notre Père avant d’ouvrir la bouche ». J’espère, après 
avoir lu cela, que la majorité de nos « réformées » ne 
vont pas quitter l’Eglise.

Année 2017
Tiraillements dans l’œcuménisme / Elections avec 
des thèmes peu chrétiens / Devons-nous aimer tout 
le monde, même ceux qui nous rejettent ? / Com-
ment enseigner le fait religieux ? 

Printemps 2017
Dans ce bulletin du printemps 2017, j’avais envie de vous 
faire partager ce que devait être la vie de nos ancêtres 
dans la foi au siècle dernier. Les querelles entre catholi-
ques et protestants devaient être monnaie courante et nous 
n’étions peut-être pas les moins teigneux. 
J’ai retrouvé dans de vieilles archives trois exemples de 
ce qu’on peut appeler la mauvaise « foi » (au sens propre 
comme au sens figuré) de l’Église romaine, parus dans 
« La semaine catholique du diocèse de Luçon ». Mainte-
nant cela prête à rire, mais que devaient penser les protes-
tants à cette époque ?

(3ème exemple) Invasion  de  protestants (du 19 janvier 
1901 page 68) :
Il y a en France, 86 départements, par conséquent 86 
préfets. On compte 650 000 protestants, c’est à dire le 
62ème de la population. Si la proportion était observée, 
si le favoritisme ne jouait pas le principal rôle dans les 
nominations aux emplois publics, il ne devrait pas y avoir 
plus d’un préfet protestant, deux au plus. Nous en comp-
tons seize, c’est à dire quinze fois plus que l’égalité bien 
appliquée ne le voudrait.
Les treize préfets protestants ont les plus gros départe-
ments et exercent leur action sur dix millions d’habitants, 
c’est à dire sur le quart de la population de la France.
C’est savoureux. Vatican 2 est passé par là et l’œcumé-
nisme nous rassemble, en Vendée-ouest, depuis une tren-
taine d’années pour des vœux chrétiens, des échanges de 
chaires, la semaine de l’unité des chrétiens et des soirées 
de prières communes. 

La grande majorité des prêtres jouent le jeu de 
l’œcuménisme mais un petit nombre, depuis quelques 
temps, semble prôner un repli identitaire. C’est dom-
mage, surtout que la base des catholiques apprécie 
cette unité retrouvée. 
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Eté 2017 
[mot écrit entre les deux tours des élections présidentielles].
Un des grands thèmes du premier tour de la campagne 
électorale a été l’insécurité, la peur et le rejet de l’autre... 
de l’étranger. 
[… suivent des analyses sociologiques et des mises en garde 
contre les propos de certains]
Et Dieu dans tout ça ! Car n’oublions pas que nous som-
mes croyants et donc attachés à aimer notre prochain com-
me nous-mêmes . Paroles, paroles ... aurais-je tendance 
à dire ! le racisme a un terreau universel. J’ose pourtant 
croire que non ! Pour nous chrétiens, notre ambition doit 
être la reconnaissance de « l’autre » pour que dans notre 
société, les hommes et femmes qui la composent, soient 
des semblables qui s’apprécient, c’est à dire qui apprécient 
d’être différents. La partie n’est pas gagnée, pourtant notre 
foi nous y engage.

Automne 2017
Dans notre liturgie pour recevoir la volonté de Dieu à notre 
égard, on nous demande de nous laisser interpeller par ces 
paroles : « devons-nous aimer tout le monde » ?
Et notre réponse liturgique est : « que même si aimer n’est 
pas un jeu de hasard, même si ce n’est pas aux marguerites 
de me dire qui je dois aimer, il est bien vrai que j’aime et 
apprécie certaines personnes et qu’il y en a d’autres que je 
ne supporte pas ».
Et bien moi je ne supporte pas le philosophe Michel On-
fray ! Et je ne le supporte pas, non pas parce qu’il est 
athée, mais parce qu’il est pontifiant, sûr de lui, imbu de 
sa personne et surtout, il parle avec une grande assurance, 
en voulant toujours faire admettre ses propres idées, ses 
propres théories. Par exemple, dans son dernier ouvrage, 
intitulé « Décadence », il affirme que Jésus n’aurait jamais 
existé.[…] 
Si j’aime quelqu’un, il n’est plus n’importe qui ; il ces-
se d’être tout le monde, pour devenir unique au monde ! 
Ainsi, aime Dieu et, du même amour dont Dieu t’aime en 
Jésus-Christ, aime ton prochain !
Alors, oui, à cette lumière de l’Évangile, je peux quand 
même supporter et aimer Michel ONFRAY.

Hiver 2017
Vous rappelez-vous, il y a quelques mois, l’histoire de cet 
instituteur de l’Indre, sanctionné pour avoir fait travailler 
ses élèves sur des passages de la Bible. Il a été suspendu de 
ses fonctions durant quatre mois, puis sanctionné et muté 
dans d’autres établissements. Bien entendu, il dénonce un 
abus de pouvoir de la part de sa hiérarchie, son interpréta-
tion erronée des programmes ainsi qu’une confusion entre 
athéisme et laïcité. Tandis que, pour la direction académi-
que de l’Indre, le fonctionnaire sanctionné a clairement 
enfreint son devoir de neutralité.
Voilà un fait divers loin d’être anecdotique puisqu’il remet 
sur le devant de la scène la délicate question de l’enseigne-
ment des faits religieux à l’école. […]
Ce dont il est question, ici, c’est bien, en fait, d’enseigner 

de façon neutre, donc sans mise en œuvre de la critique 
rationaliste qui s’imposerait, une nouvelle discipline, « le 
fait religieux », avec l’étude des textes fondateurs que sont 
la Bible et le Coran notamment. Cependant, l’espace entre 
le fait religieux et la laïcité est ténu. Jusqu’où peut aller le 
prosélytisme ? ...pour ne pas attenter à la conscience des 
enfants...
Pourtant, j’aurais tendance à penser qu’il vaut mieux, à 
l’école, étudier et comprendre les textes fondateurs de la 
Bible afin qu’ils ne restent pas complètement obscurs et 
qu’ils ne nourrissent pas, plus tard, des formes religieuses 
obscurantistes (on voit ce qui se passe avec une lecture 
littérale du Coran et les dérives que cela entraîne).
Dans une société où la pratique de la culture religieuse est 
globalement en recul ce n’est pas facile. Toutefois, tout 
est une question de mesure pour arriver à concilier le fait 
religieux et la laïcité.

Année 2018
Dieu aime-t-il rire ? / Dieu aime-t-il le sport ? / Apo-
calypse (now) ?

Printemps 2018
Jacques Prévert a dit un jour qu’on peut « rire de mourir 
et mourir de rire ». Il fut un temps où il était de tradition, 
pour les pasteurs, de raconter une histoire drôle le jour de 
Pâques pour faire rire l’assemblée. En effet, la Mort étant 
définitivement vaincue par le Christ ressuscité, le chrétien 
peut donc vivre dans la joie et rire tout son soûl dans la 
vie mais peut être aussi dans la mort comme l’a si bien dit 
Martin Luther avec humour : « Si on ne peut pas rire au 
Paradis, je ne tiens pas à y aller »
Alors posons-nous la question : Est-ce Dieu qui a inventé 
le rire ? Rit-il tout seul ou veut-il rire avec nous ? A-t-il le 
sens de l’humour ?
[…] Il suffit de lire la Genèse et les prophètes pour être 
convaincu de l’humour de notre Créateur [...]

Eté 2018
[rapport d’activités de 2017]

Automne 2018
La coupe du monde de football semble être un sport dédié 
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à Dieu car il suffit de voir la majorité des joueurs, toutes 
confessions confondues, se signer et prier en rentrant sur 
le terrain, que Yahvé ne doit plus savoir où donner de la 
tête. Alors bien sûr, en parlant de tête, Il en a offert deux 
magnifiques à Zidane en 1998 qui nous ont permis d’être 
champions du monde ; et en 2006 un fantastique coup de 
boule sur le joueur Italien Marco Materazzi, là encore en 
finale de coupe du monde, qui nous a permis de la per-
dre. Pourtant, en 2018, Dieu est redevenu Français car nos 
joueurs ont dû prier plus fort et sans doute plus intensé-
ment que les autres... et nous sommes à nouveau cham-
pions du monde !
Mais que n’ai-je pas entendu pendant ce mondial de foot-
ball concernant notre hymne national, « la Marseillaise » ! 
Et à cause de cette phrase : « Qu’un sang impur abreuve 
nos sillons » : « c’est raciste, xénophobe, sanguinaire, épou-
vantable...ce sont des paroles d’un autre temps...etc.etc. »
Que faut-il en penser ?
[…Le sang impur des ennemis ou le sang impur des pa-
triotes ? beaucoup de citations divergentes]..

Hiver 2018

Dans la liste de lectures de notre lectionnaire, nous som-
mes actuellement dans le livre de l’Apocalypse et à ce jour 
où j’écris, à l’ouverture du 7ème sceau. Cette lecture ne 
me laisse pas indifférent dans la mesure où les prophéties 
annoncées seraient (je dis bien “seraient” car ce livre a 
aussi une autre signification) les signes précurseurs de la 
fin des temps. Quand je me remémore toutes les catastro-
phes écologiques qui détruisent en ce moment la planète, 
il y a de quoi être inquiet et si Dieu seul sait “le Jour” où 
cela arrivera, il est peut-être bien prêt d’arriver (je parle en 
centaines d’années bien entendu, en partant du principe 
“qu’un jour de Dieu est comme mille ans” ; mais au train 
où vont les choses on y est presque…). L’humanité a reçu 
la terre en héritage et notre Créateur nous l’a donnée par 
amour. Qu’en avons nous fait ? […]

Année 2019
Retour sur l’éducation des enfants / Quid de l’auto-
rité /  Billet d’humeur sur les Végans.

Printemps 2019
J’avais, il y a quelques années, écrit un article sur l’éduca-
tion des enfants.   [automne 2013]
La proposition de loi visant à interdire les violences éduca-
tives ordinaires, comme les fessées ou les gifles, a été votée 
récemment à l’Assemblée nationale et m’a donné envie de 

revenir sur l’éducation que nous donnons à nos enfants.
Ce texte a relancé une controverse toujours vive sur le sujet 
sensible des châtiments corporels en France, où le proverbe 
« qui aime bien châtie bien » a toujours ses partisans. [...]

Eté 2019
Deux réflexions, ce trimestre, sur un événement et une 
lecture récente :
Tout d’abord l’incendie de Notre-Dame de Paris qui a fait 
couler beaucoup d’encre. Par curiosité, j’ai repris le roman 
de Victor Hugo. Le roman de Hugo a donc été construit sur 
ce mot “fatalité” et il suffit de le lire pour comprendre.
Ensuite, une lecture de la lettre aux Romains (ch.13 v 1 à 7) 
dans notre lectionnaire d’avril qui est une vision de notre 
actualité : “Que chacun soit soumis aux autorités établies ; 
car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu...”. Il 
nous faut interpréter ce verset, nous dit le pasteur Antoine 
Nouis, et ne pas le comprendre au pied de la lettre. Les ty-
rans et les dictateurs n’ont pas été institués par Dieu. […]

Automne 2019
Le mouvement végan se radicalise : abattoirs bloqués, 
boucheries vandalisées, actions violentes de tous bords. 
Que nous soyons carnassiers, végétariens, végétaliens, 
végans, que pensent les chrétiens de cet état de fait et 
d’abord qu’en dit la Bible ?
Dans Genèse 1, v 29-30 Dieu dit : « Je vous donne comme 
nourriture toute herbe portant sa semence, sur toute la 
surface de la terre, et tout arbre qui porte fruit et ainsi se 
reproduit. A toute bête sauvage, à tout oiseau des cieux, à 
tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui a en soi souffle 
de vie, je donne toute herbe verte en nourriture ». Autre-
ment dit : régime végétarien pour tout le monde !
Mais ça va déraper au moment où Adam et Eve vont man-
ger les fruits de l’arbre de la connaissance […].

Hiver 2019
Une émission télévisée que j’ai regardée récemment 
m’a profondément choquée. La pasteure Paula White, 
conseillère spirituelle du président américain Donald 
Trump y affirmait que “Les pauvres sont la malédiction 
de Dieu”. L’outrance de cette pentecôtiste vaut bien celle 
de son mentor. Comment est-il envisageable d’affirmer 
une telle chose ?
Tout simplement, la foi de la pasteure Paula White ne sem-
ble pas être fondée sur l’amour du prochain mais sur la 
théorie de la prospérité. […]

Année 2020 
Dernier mot du Président. Voir page 5
En finissant la lecture et la correction de ces textes, je 
voudrais, au nom de tous, remercier ce cher président 
si présent, si réactif, si direct et se tenant au courant de 
tout, partageant ses opinions mais toujours face à son 
Dieu, voulant toujours nous élever et nous responsabili-
ser, un vrai serviteur de son Dieu et de son église.

Marie-Thérèse B.
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Lorsqu'on touche ses mains, elle remue la tête
En attendant ma petite fille dans la cour de son école, d’obé-
dience catholique, mon regard a été attiré par une nuée de 
petits bouts de choux qui entouraient une statue religieuse. 
Autour de moi, des mamans s’impatientaient, leurs ché-
rubins ne venaient pas. À un moment, un enfant accourut 
vers sa mère en criant : «  Je te jure, maman, lorsqu’on 
touche ses mains, elle remue la tête ! ». Je vous vois souri-
re. Vous pensez, sans doute, aux petits chiens qui ornaient 
la tablette de nos voitures, il y a quelques décennies. Moi 
aussi cela m’a amusé, mais seulement, après avoir vérifié 
la solidité du socle de la statue. La sculpture était bien an-
crée dans la pelouse et, bien que nombreuses petites mains 
la tripotaient, sa tête semblait tout à fait indifférente. Mais 
jusqu’où va la crédulité de nos enfants, pensais-je.
Ce jour-là, j’ai été fière de mes origines protestantes, sans 
statue d’aucune sorte, ni relique. Cependant, le saviez-
vous : du vivant de Martin Luther il y a eu plus de cinq 
cents portraits sortis des ateliers des Cranach de Witten-
berg, exposés chez des particuliers mais aussi dans des 
églises allemandes. Et saviez-vous qu’après le décès de 
Luther, son lit de mort a été brûlé, la cendre ainsi obtenue 
a été vendue pour… soigner les rages de dents.
Peut-être pensez-vous que cela ne pouvait arriver à Jean 
Calvin car il avait choisi de se faire enterrer anonymement 
dans la fosse commune du cimetière de Plainpalais en 
Suisse. Eh bien, il n’en est rien, car à proximité se dressait 
un saule et de nombreuses personnes sont venues récolter 
des feuilles pour en faire des tisanes aux vertus thérapeu-
tiques, disait-on.

Mais tout ceci est d’un autre temps, pensez-vous. En êtes-
vous si sûr ? Alors, dans ce cas, pourquoi, les Playmobil 
représentant Luther ont eu autant de succès en 2017 ? Il en 
a été vendu sept cent cinquante mille en un an. Souvenir ? 
Fétichisme ? Sommes-nous si différents de nos ancêtres ?
Mais revenons à notre statue qui bouge. En rentrant de 
l’école, j’interrogeais ma petite fille au sujet de ce phé-
nomène. Elle m’assura que tout était vrai. Sa réponse me 
surprit, et je vous livre quelques-unes de mes réflexions.

Après tout, les enfants voient peut-être des choses que no-
tre esprit rationnel ne peut discerner. 
Cela me fait penser à une parole de Jésus dans Matthieu. 
Ch. 14, v.14. à 15. : « Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est 
pour ceux qui leur ressemblent ». Je me dis que, peut-être, 
Dieu a choisi de se faire connaître de cette manière ? Bien 
que l’imprimerie ait été inventée et que la lecture de la Bi-
ble nous soit familière, peut-être avons-nous encore besoin 
de statues religieuses… pour les tout petits ? L’enseigne-
ment, essentiel, de Jésus, ne pourrait venir qu’ensuite. 
Toutefois, il est dommage que l’on ait trop peu de statues 
présentant Jésus enseignant. En effet, les seuls représenta-
tions de Jésus sont : soit bébé dans les bras de sa mère, - 
c’est vers Marie que vont les regards- ; soit Jésus crucifié, 
- et là, je peux vous dire qu’aucun enfant n’ira lui toucher 
un membre pour savoir si la tête remue. 
Pour tous, la crucifixion reste bien un scandale et une hor-
reur pour nos enfants. Imaginez, que la tête de Jésus, en 
croix, se mette à bouger…. Je vois la panique s’emparer 
des enfants, mais pas que d’eux. Nous attendons tous le 
retour de Jésus sur Terre, mais pas de cette manière, pas en 
zombi descendant de son supplice. Nous imaginons tous 
un Jésus renaissant en un enfant, un migrant ou un ensei-
gnant théologien. Mais que savons-nous des desseins de 
Dieu ?
Le destin de Jésus terrestre s’est arrêté à la croix ont pensé 
les disciples, cependant Dieu leur a envoyé l’espoir d’un 
lendemain, malgré tout, le jour de la Pentecôte. Alors, avec 
l’aide de statues, autres supports ou rien, et en attendant 
le retour de Jésus, restons à l’écoute des signes que Dieu 
nous envoie et recevons l’esprit de Pentecôte avec la même 
simplicité et le même espoir que les premiers disciples.

Bécassine, printemps 2020
En cherchant une illustration des playmobils, j'ai eu la 
curiosité de chercher Playmobil et Jésus. A ma grande 
surprise, j'ai trouvé pratiquement toutes les scènes du NT, 
sur des sites en espagnol. Je vous ai sélectionné les plus 
présentables. (BB)
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Pasteur
Pasteur Jacques HOSTETTER
59 bd Pierre et Marie CURIE, 
85000 La Roche-sur-Yon
jacques_hostetter@hotmail.com  
Tél 06 43 00 09 92

Président du conseil presbytéral
Christian MOREAU
17 Chemin de la Gillerie - 85340 Olonne sur Mer
Tél. 02 51 32 26 57  ou 06 60 27 26 57
moreau85340@gmail.com

Trésorière
Marie-Claude CHAUFFETEAU ; 
7 rue des Brégeons, 85440 Talmont Saint Hilaire ; 
02 44 41 23 79 ou 06 62 25 50 71. 
Libeller les dons à  « EPUVO » 
banque : 15519, guichet 39039, compte : 00020984401
clé 84 ; Devise : EUR
IBAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184 ; 
BIC : CMCIFR2A 
CCM de Talmont Saint-Hilaire,
17 rue du château, 85440 Talmont ST Hilaire

Correspondant du "Protestant de l’Ouest"
Christian MOREAU

Immobilier - travaux
Nicolas PASSCHIER, "La bonne amie" 85550 St Cyr en 
Talmondais.  tél 02 28 14 09 01 ou 07 86 27 71 56
 nick.passchier@orange.fr

Animation
Maryse VIAUD - 19 imp Jean Goujon, La Roche sur Yon
06 73 41 37 01

Contacts locaux
La Roche sur Yon : Maryse VIAUD- 06 73 41 37 01

Les Sables d'Olonne : Christian MOREAU ,
02 51 32 26 57 ou 06 60 27 26 5706 60 27 26 57

Ile de Noirmoutier : Liz MULLER - 02 51 35 78 82

Ste Hermine - Mareuil sur Lay : Henriette PILASTRE  
02 51 30 53 02

Entraide Protestante de la Vendée-ouest
Présidente : Odile CROSS  02 51 33 03 87
Adresser les dons  à la trésorière : Françoise BARBIER, 5 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85540 Moutiers les 
Mauxfaits
Libeller à « EAPVO » CCP Nantes 850 82  P

IBAN : FR30 2004 1010 1100 8508 2P03 241; 
BIC : PSSTFRPPNTE 

Bulletin
Les pages du bulletin paroissial sont les vôtres. Envoyez vos 
articles, dessins, prières au plus tard le 10 du mois précédant la 
parution (prochaine parution en mai 2020) à Christian Moreau. 
Mise en page et envoi : Bernard Bulteau (02 51 07 67 95), 
bulteau.bernard@wanadoo.fr

Site WEB (blog)
adresse : https://epuvo.org/ ; gestion : Liz Muller

Pages de la paroisse sur le site national
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vendee-ouest-p50796 

Cultes

CONTACTS

Les  demandes de baptême (enfants et adultes) ou de 
bénédiction à l’occasion d’un mariage doivent être 
exprimées plusieurs mois à l’avance. N’arrêtez pas de 
date avant d’avoir consulté le pasteur.

De tels événements ne peuvent être isolés de la relation 
familiale à la vie de l’Eglise, et en particulier de l’Eglise 
locale du lieu de résidence. 

« L’Eglise réformée de France est une Eglise qui 
baptise les petits enfants des fidèles ».  (Discipline de 
l’ERF, art. 6, § 1.) ; « L’Eglise réformée de France ne 
marie pas » ; « La cérémonie religieuse est de l’ordre 
du témoignage ». Liturgie de l’ERF, 1996.

Baptêmes, mariages
La Roche-sur-Yon
Temple : 28 rue Chanzy
Les 1er, 2ème , 3ème et 5ème dimanches et fêtes, à 
10h30

Les Sables-d’Olonne
Temple : 14 cours Blossac
Septembre à juin : les 2nd et 4ème dimanche (sauf fêtes) 
à 10h30
Noirmoutier-en-l’Ile
Cultes de maisons le 1er samedi du mois à 18h.
Lieux et informations : Pr Peter Braun 02 51 55 12 28
Groupe de maison (Hors saison) le dernier dimanche du 
mois à 10h. Chez M. P. Braun – 11, Basse Rue – 85330 
Noirmoutier 


