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Février 2018
Cultes
Les cultes ont lieu le samedi à 16 h 30 et le dimanche à 10 h 30.
Val d’Hérault
Clermont l’Hérault : dimanche 4 et 18 (AC le 18 après le culte).
Lodève : dimanche 19.
Val d’Orb
Lamalou-les-bains : samedi 3 et dimanche 11 (AG, le 12 après le culte)
Faugères : samedi 17 et dimanche 25 (AG, le 25 avant le culte)
St-Pargoire : les samedis 10 à 17 h et 24 (AG, le 24 après le culte)

Agenda

L'agenda des activités est consultable sur le site de l'Ensemble : www.epuch.fr
Cultes en anglais :
- St-Pargoire, dimanche 4 à 10 h au temple ;
- Nézignan l’évêque, le 11 à 19 h, à l’église.
Assemblée générale des associations cultuelles :
- St-Pargoire, le 24 après le culte ;
- Nord-Hérault, le 18 après le culte (suivie d’un repas partagé) ;
- Faugères, le 25 avant le culte
Permanence du pasteur : à Lamalou, vendredi 9 de 15 h à 16 h 45.
Études bibliques : L’Évangile de Jean (cf. ci-dessous).
En février, face aux pharisiens (8, 21-59) :
- mardi 6 à 18 h temple de St-Pargoire ;
- jeudi 8 à 17 h 30 temple de Clermont l’Hérault.
Étude biblique œcuménique
Gignac : lundi19 à 14 h 30 à la salle paroissiale - contact Laure Alause (04 67 95 84 99).
École biblique : Vous pouvez intégrer le groupe tout au long de l’année. N’hésitez pas, pour avoir les
horaires, à nous contacter.
- Clermont et St-Pargoire, contact : pasteur Jean-Paul Nuñez (04 99 91 15 53).
30 rue de la Croix-Rouge
- Faugères et Lamalou, contact : Christiane Hocquet (04 67 26 49 27). Salle André de Robert à Faugères.
Chorale œcuménique : mardi 20 à 20 h 45, salle Saint Paul à Clermont l’Hérault.
Résonances théologiques :
- Lamalou – Faugères, mardi 20 à 14 h 30 ;
- Clermont l'Hérault : jeudi 15 à 17 h 30 ;
Renseignements : 04 99 91 15 53.
ACAT : lundi 26 à 20 h 45 (contact Michel Courbet (04 67 96 04 30).

Consistoire de l’Hérault
Brèves
Études bibliques
Sur l’Évangile de Jean. Récit du Verbe et de la Lumière, bonne nouvelle de l'Amour et de la Vie,
l'Évangile de Jean a toujours revêtu une dimension fascinante. L’étude biblique 2017-18 (d’octobre à
juin) est une invitation à redécouvrir les pages les plus brûlantes du récit évangélique que nous a
transmis Jean.
Écrit en plusieurs phases vers la fin du premier siècle au sein d'une école théologique établie du côté de
l’Asie-Mineure, l'Évangile selon Jean est l'un des textes majeurs de la Bible chrétienne. Distinct des trois
autres évangiles avec lesquels il a peu d'éléments en commun, il s'inscrit dans une volonté d'affermir la
foi des premiers chrétiens, désorientés notamment par la perte de pertinence des premières
confessions de foi. En ce sens, il est toujours d’une profonde actualité.
Loin des approches techniques ou par trop désincarnées, nous nous permettrons de découvrir
simplement le 4e Évangile sans avoir la prétention de vouloir l’expliquer. Pour autant, en le parcourant,
nous jetterons vers lui quelques reflets, comme un éclairagiste sur une scène de théâtre qui, croisant et
variant ses feux, contribue à la beauté du spectacle...

Résonances théologiques

De façon paradoxale, nos sociétés, matérialistes et agnostiques, éprouvent de plus en plus le besoin de
se tourner vers des « spiritualités » de traditions, de philosophies, de manières d’être et de penser des
plus diverses. Devant cette multiplicité, il semble nécessaire d'expliciter la nature spirituelle de la
proposition chrétienne.
C’est le projet de « résonances théologiques ». Dans ces moments il s’agira de partager la proposition
chrétienne comme spiritualité. Il sera donc question de la Bible certes, mais avec elle de Dieu et de
l'homme, du Christ bien sûr ; de la vie et de la mort. Il sera parlé de beauté du monde, de sa détresse, de
salut et d'espérance, de fraternité et de liberté… En avançant, nous découvrirons que des thèmes
apparemment abscons, voire rébarbatifs, peuvent être concrets et même des plus actuels. Entrer dans
la spiritualité et donc dans l'exposé de la foi chrétienne ne consiste pas à obtenir des réponses mais
d’abord à déblayer de nombreux préjugés.

Billet
N’en doutons pas, le message de Jésus est un message religieux au sens le plus plein du terme qui
signifie relier l'humain et le divin. Mais c’est un message qui relativise la religion dans son expression
extérieure. En ce sens, il n'annule pas la religion, il la relativise et montre que l'attitude religieuse, aussi
utile et légitime qu'elle puisse être, n'est pas suffisante si elle n'est pas intérieure et vraie. Jésus aide
l'homme à dépasser la religion extérieure, nécessairement plurielle et concurrentielle pour l'introduire
dans la spiritualité intérieure, radicalement singulière et universelle. Il sape ainsi le discours de toute
tradition religieuse avec leur prétention à être un centre d’une voie obligée de salut. Pour autant, Jésus
ne supprime pas toute notion de sacré : chaque être humain est sacré en tant qu'il vient de Dieu et qu'il
peut retrouver sa source - le Père, le principe premier, l'Un, le divin, l'Absolu, dans l'intimité de son
esprit. Rien n'a dès lors autant de valeur que la conscience humaine comme conscience libre qui
cherche en permanence sur le chemin de la vérité. Voilà pourquoi, plus aucune médiation
institutionnelle, plus aucun geste sacrificiel, plus aucun rituel n'est indispensable. Certes, les croyants
peuvent et doivent se rassembler. Les croyants peuvent et doivent prier ensemble, partager la parole,
chanter, effectuer des rituels. Mais ces gestes n'ont plus rien à voir avec des gestes religieux
traditionnels censés avoir une efficacité immédiate en vue du salut. Tous ces gestes sont peut-être
utiles pour faire communauté, mais en tous cas plus du tout indispensables et il n’est désormais nul
besoin d’en rajouter….
Pasteur Jean-Paul NUNEZ

