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Voilà, depuis lundi soir c’est clair, nous sommes repartis pour une période de confinement qui 
s’étendra jusqu’au 11 mai en l’état, mais le déconfinement qui suivra sera long et progressif. 
Autrement dit, nous ne risquons pas de nous retrouver en assemblée avant plusieurs mois. De plus, 
pastoralement parlant, je ne vois comment je pourrais animer un culte en invitant seulement une 
gamme d’âge et pas l’ensemble des paroissiens et sympathisants. S’il y a un déconfinement par 
gamme d’âge cela n’arrangera donc rien en ce qui concerne nos cultes et études bibliques. 

Je n’ai toutefois nullement l’intention de sombrer dans le découragement et je me fais à l’idée que 
nous reprendrons réellement les activités paroissiales en septembre. Les cultes d’été – du moins tels 
qu’ils ont été vécus ces dernières années – me semblent compromis. Comment justifier que des 
personnes, venant de contrées très diverses, se rassemblent en un même lieu pour célébrer sans 
risque de relancer un processus de contagion ? D’autant plus que certains pays étrangers, mêmes 
proches (Pays-Bas notamment), ont eu d’autres approches de la pandémie.

Nous allons donc devoir réinventer une façon d’être « église » durant ces prochains mois et, avec le 
Conseil Presbytéral, nous nous y attèlerons. 

Au niveau des messages quotidiens, je voudrais profiter de ces prochaines semaines de confinement
pour faire un tour rapide des Ecritures judéo-chrétiennes. Souvent l’un ou l’autre m’ont posé des 
questions en cette matière. Quels sont les pages les plus déterminantes des Ecritures judéo-
chrétiennes ? Comment résumer le message de la Première et de la Nouvelle Alliance en quelques 
textes clefs ? Je vous proposerai donc, et en me basant sur des études d’Antoine Nouis (mais que 
j’adapterai), de survoler la révélation en 50 pages « bibliques ». Si vous suivez régulièrement ces 
messages vous renouvellerez – je vous le promets – toutes vos connaissances « catéchétiques. »

Je continuerai parallèlement à vous fournir les informations importantes concernant les cultes et à 
relever des textes attrayants en diverses matières : spiritualité, culture, histoire des religions, 
philosophie, catéchèse, etc. Je vous enverrai également régulièrement des textes de prédications et 
je suis tout disposé à recevoir vos contributions (articles, pensées personnelles, photos, infos, etc.).
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