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Certains n'attendent que ça...

À Bourges
Vendredi 21 novembre

CE MATIN J'ETAIS LEPREUX
20h30 : spectacle avec Gérard Rouzier
suivi d'un échange autour d'un buffet
Temple de Bourges
Libre participation aux frais

Journée KT
Dimanche 23 novembre
12h30 : Repas à la Chaume
préparé par une équipe, ouvert à tous
14h00 : Le Grand Plongeon
Groupes catéchétiques autour du baptême

À Vierzon
30 novembre
10h30 Culte au temple
9 rue Edgar Quinet

Le temple de Vierzon dans la presse
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/
pays-de-vierzon/2014/11/10/le-lieu-deculte-de-la-rue-edgard-quinet-a-eteinaugure-il-y-a-cent-dix-septans_11214108.html

Du courrier s'entasse sur la table de ma cuisine. Quelques
journaux et des informations concernant le tarif du gaz se
côtoient allègrement. Une invitation à une réunion, un
spectacle. La cohabitation du papier peut durer. D'autres
envois se superposent jusqu'à... oui, jusqu'à quand ?
Les factures s'oublient... difficilement. On s'en
occupe, car on sait qu'il y aura le rappel, et le rappel du
rappel. La publicité se fait souvent insistante. Si je n'ai
pas répondu à la première proposition de changer ma
voiture, mon concessionnaire risque de revenir à la
charge.
Cette sollicitude doit fonctionnner. L'avalanche de
papier ne tarit pas. Il doit y avoir des gens qui n'attendent
que cela : être sollicités. Ici une petite promotion, là un
code avantage à utiliser. Un petit coup de pousse pour
dépasser notre lourdeur ou notre manque d'énergie ?
Dans l'Église, pas de code avantage. Pas de
semaine promotionnelle. Acquérir la foi pour obtenir une
remise ? Bon projet commercial certes, mais pas très
probant. Quel serait le profit à annoncer ?
Dans notre époque pressée, la foi peut toujours
attendre. Ma bible est bien rangée dans son coin, se
disent les uns. Elle sera toujours là quand je voudrais la
retrouver. Prier ? C'est pour demain. Je prendrai le
temps qu'il faut. Je le ferai bien. Cela me fera du bien !
Pour cultiver notre foi, la plupart d'entre nous
avons besoin d'une invitation qui leur est destinée. Il
s'agit d'éprouver l'invitation de Dieu. Concrètement.
Même s'il existe des exceptions, nous attendons d'être
invités. Pas à la manière d'une publicité. Non, de manière
personnelle.
Et si c'était nous qui pouvions inviter ? Inviter une
voisine pour regarder le beau spectacle de Gérard
Rouzier...Cela n'est pas grand-chose. Mais c'est une
chose essentielle : savoir servir comme relais à
l'invitation de Dieu.
Angelika Krause

www.erf-bourges-vierzon.org

UN SPECTACLE – UNE APPROCHE
Gérard Rouzier relate comment est née la
nouvelle création de la Compagnie du Sablier,
Ce matin j'étais lépreux :
Il y a quelques années, après avoir assisté à une
représentation de L'Evangile selon Saint Jean1
puis quelques semaines plus tard à Vincent van
Gogh, une élève me déclara: "Tu vois, l'évangile
je l'ai découvert et j'ai trouvé ça magnifique.
Mais, intimement, j'ai été plus touchée par Van
Gogh2."
Comment comprendre que les textes
bibliques, malgré leur ancienneté, constituent
une source rafraîchissante et dynamique
pour désaltérer notre soif de vie
d’aujourd’hui ? Comment transmettre aux
jeunes générations, enfants ou adolescents
qui ne lisent plus guère, que la Parole de
Dieu est vivante et vivifiante ?
Gérard Rouzier dans son nouveau
spectacle répond à ces interrogations. Il est
un, deux, trois personnages bibliques, et il
nous raconte comme un cheminement
personnel la trajectoire de la foi dans
l’épaisseur du quotidien. Cette présence
forte entraîne le spectateur : à son tour il se
demande où il en est dans sa
compréhension de son histoire et de son
appel.
L’histoire biblique devient « visible »
dans la manière qu’a Gérard Rouzier de
nous faire participer à ce qui l’habite luimême. Il s’agit d’une vraie proclamation de
l’Evangile.
Quiconque se soucie de la
transmission de ce trésor qu’est
l’Evangile, reconnaîtra dans ce travail de
l’acteur un outil inégalable pour toucher
jeunes et moins jeunes.
On rentre chez soi, vivifié et nourri.
En murmurant peut-être comme Pierre,
l’apôtre « A qui irions-nous, Seigneur ?
C’est toi qui as les paroles de la vie
éternelle ! »
Agnes von Kirchbach,
Pasteur de l’Eglise protestante unie

Elle résumait là ce que plusieurs personnes,
notamment des jeunes, exprimaient. Vincent van
Gogh, par ses lettres, parlait à des gens en
recherche comme le ferait un ami, un frère. Ils se
reconnaissaient en lui. C'est d'ailleurs ce que
disent aujourd'hui les spectateurs qui découvrent
les Notes intimes3de Marie Noël.
Certes l'évangile de Jean parle aussi, et très
intimement, à beaucoup. Mais pas de la même
manière, et cette élève et plusieurs autres
témoignaient du désir, du besoin de pouvoir
s'identifier au personnage qui vit devant nous
pendant une heure ou une heure et demie.
Aussi lorsque j'ai découvert les textes de la
théologienne Pascale Renaud-Grosbras, j'ai tout
de suite su que je tenais "les matériaux" de mon
prochain spectacle. Il y avait là précisément ce
que je recherchais, la présence du texte biblique,
mais aussi l'expérience intime des personnages
exprimée dans un langage contemporain, simple,
parfois drôle, parfois émouvant, toujours
profondément humain.
Des textes qui permettraient à chacun de
reconnaître quelque chose de sa propre
expérience dans l'une ou l'autre parole d'Elie, de
Zachée, du dixième lépreux... Oui, les textes de
Pascale pouvaient toucher ceux qui pour une
raison ou une autre n'étaient pas atteints par le
texte biblique.
Créé en 1994, ce spectacle n'a depuis cessé d'être
présenté en France, en Suisse, en Belgique...
1

2

Créé au Festival d'Avignon en 2003, joué à Paris et en
tournée dans toute la France.
3

Créé à Auxerre à La Maison de Marie Noël dans une
mise scène de Gérard Rouzier, actuellement en tournée
dans le Sud de la France.

www.erf-bourges-vierzon.org

RETOUR DU SYNODE RÉGIONAL
Cinq personnes de notre communauté locale ont participé au synode à Tours, à la mi-novembre. Il y avait,
bien sûr, les deux déléguées, Jacqueline Chéron et Angelika Krause, mais également Elisabeth Renaud
pour le Protestant de l'Ouest, et Annick Joigny et Evelyne Nicollin : elles accompagnent la formation de
groupes de maison à travers la région. Un synode, ce sont les grands débat, mais également les moments
de convivialité et d'échange où on fait meilleure connaissance. C'est élémentaire pour mieux se connaît
L'accueil avait été vraiment bien organisé.
Chaleureux et efficace. Mais ce que nous avons du
mal à vous décrire, ce sont les odeurs : le synode a
eu lieu dans une salle au-dessus des Halles. Nous
avons traversé les stands de poissonnerie pour
arriver dans notre salle en velours... un mélange
détonnant.

Les musiciens du culte d'ouverture nous ont
régalés. Découvrir Mélanie derrière son harpe
était une belle surprise. Car lors de notre voyage
au grand Kiff, elle n'avait pas son joli instrument
avec elle. Nous nous étions contentés de chanter...

Elisabeth Renaud a découvert l'Assemblée
Générale du Protestant de l'Ouest. Car le P.O.
(comme on dit), est organisé en association 1901 et
partage une partie de ses ressources avec d'autres
journaux régionaux.

Annick et Evelyne ont participé aux débats.
Elles ont pu expliquer où elles en sont avec leur
mission. Actuellement, elles se perfectionnent pour
former des animateurs de ces fameux groupes de
maison.
www.erf-bourges-vierzon.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Vendredi 21 novembre
Dimanche 23 novembre
Lundi 24 novembre

 20h30 Spectacle au temple de Bourges Ce matin j'étais lépreux
 Culte à Bourges : au temple, à 10h30
Journée KT à la Chaume : repas et groupes tous âges
 14h30 Préparation de l'Eveil Biblique chez Dawid
 19h00 Partage et Prière chez Jeannine
 20h00 Conseil Presbytéral à La Chaume

Mardi 25 novembre
Dimanche 30 novembre
Lundi 1 décembre

 Culte à Bourges : au temple, à 10h30
 Culte à Vierzon : au temple, à 10h30

 Préparation de la Journée Mondiale de Prière à 18h00
contact : Evelyne Nicollin

Jeudi 4 décembre

 Conférence Calvin au temple de Bourges à 20h00

Dimanche 7 décembre

Notez déjà :
 Fête de l'Avent
Culte au temple de Bourges – appéritif de l'Avent
Repas festif à la Chaume

Mardi 9 décembre

 Culte à Bellevue (EHPAD) à 15h00
RENSEIGNEMENTS PERMANENTS

Temples
Centre Protestant
Pasteur
Trésorière

 3 rue Vieille Saint-Ambroix, 18000 BOURGES
 9 rue Edgar Quinet, 18100 VIERZON
 La Chaume, Place du 14 Juillet à Asnières  : 02 48 65 73 83
Angelika KRAUSE : 7 rue de La Chaume 18000 BOURGES
 : 02 48 24 16 49
@ : erf-bourges.pasteur@orange.fr
 Jacqueline CHERON : 44, chemin des Gautiers, 18000
BOURGES

: 02 48 24 04 62
@ : claudecheron@free.fr

C.C.P.

 Église Réformée de Bourges, 92936 H La Source.

Pour les baptêmes et les
mariages

Veuillez contacter le pasteur suffisamment tôt, bien en amont de la date
souhaitée.

Nouvelles familiales :
Madame Annette Bertolini est décédée dans sa 93e année. Le culte d'action de grâce a été célélbré le
jeudi 20 novembre.
Evelyne Nicollin va partir pour quelques semaines au Bangladesh. Elle nous a partagé son vécu
d'infirmière auprès de personnes atteintes par la lèpres à plusieurs reprises. Nous l'accompagnons de notre
amitié et de notre prière.

www.erf-bourges-vierzon.org

