
Sortie de crise...
Lʼhistoire de Jacob et Esaü : une sortie de crise pour les conflits humains ?
Dans ce récit de la Genèse, pour obtenir la bénédiction dʼIsaac, Jacob sʼest déguisé en Esaü (Gn 27,16) et il a 
pris la bénédiction qui devait revenir à son frère. En incarnant Esaü et en prenant sa place, il y  a confusion 
entre eux. Il devient alors difficile dʼétablir une relation fraternelle. 
Esaü en colère, décide de tuer Jacob qui a volé sa bénédiction : « La mort de mon père nʼest pas loin, alors je 
tuerai Jacob, mon frère » (Gn 41).
Contraint à la fuite, Jacob se retrouve certes béni, mais seul, condamné à lʼerrance. Des années plus tard, la 
rencontre des deux frères est magnifique. Elle inverse les rôles issus du vol de la bénédiction : Jacob arrive 
devant Esaü en se prosternant, geste dʼune grande humilité. Peut-être est-ce une façon de sʼexcuser et de 
restituer la place due à son frère ? En tout cas, cʼest en frère aimant quʼil se jette au cou dʼEsaü et leurs 
larmes communes signent leur réconciliation.
Jacob dépose les armes de la rivalité en offrant à son frère la bénédiction quʼil lui avait prise : «  reçois donc de 
moi mon présent ou encore ma bénédiction (Barakah) » Gn 33,11. Chacun peut enfin retrouver sa juste place 
et vivre une relation fraternelle. Par la suite, Ils se séparent et partent chacun dans leur direction. Prendre ses 
distances afin de garantir à chacun son avenir, son autonomie, nʼexclut pas lʼentente. Cʼest en tout cas la 
solution envisagée. On retrouve là des parallèles avec le dénouement du conflit opposant les bergers dʼAbram 
à ceux de Lot (Gn 13, 7-12). Après la séparation dʼavec Lot, Abram sʼinstalle en Canaan et peut ainsi 
envisager son avenir.
Le rétablissement de rapports paisibles entre Jacob et Ésaü montre que le conflit entre proches peut être 
résolu sans déboucher nécessairement sur un affrontement sanglant. Cette histoire lointaine résonne encore 
aujourdʼhui et interpelle.
Nous sommes très souvent au cœur de conflits fraternels qui dégénèrent. Cette histoire nous invite à une 
autre voie que celle de la guerre qui menace de disparition lʼhumanité. Je crois que la paix en Ukraine et entre 
les peuples est possible dans lʼEspérance en Jésus Roi de paix. Il a la capacité de réveiller à nouveau les 
cœurs, et de donner à écouter que chaque vie humaine compte, que nous sommes tous frères !
Fraternellement
## # # # # # # Gérémie NGUEA
Projet immobilier
Le projet de Centre Paroissial vient de franchir une nouvelle étape. Courant septembre, le cahier des charges reprenant 
nos attentes a été actualisé, et il vient d'être envoyé début octobre à plusieurs cabinets d'architectes.
Mi-novembre, l'un d'eux sera sélectionné pour nous accompagner dans la mise en œuvre pratique : établissement du 
projet, permis de construire, etc... Nous en reparlerons dans la prochaine circulaire.
Le calendrier se précise également : étude et administratif fin 2022 et 1er semestre 2023, début prévu des travaux à l'été 
2023.
Mais pour l'heure, quel nom souhaitons-nous donner à ce futur bâtiment ? 
N'hésitez-pas à nous faire part de vos idées et suggestions...
## # # # # # Didier Rouméas
Méditation
La peur paralyse l'âme, l'esprit et le cœur
Elle est le cadenas qui bloque la porte d'une prison 
Elle empêche d'exister, d'être pleinement dans la vie
La peur voile la lumière qui est en nous.
Faire disparaître petit à petit cette nuit, avancer vers le soleil
Lutter pour casser le cadenas ; ouvrir la porte
Lutter contre la peur pour ne pas mourir
Lutter en demandant à Dieu son aide car c'est son amour qui fait vivre.
Que la peur laisse la place à la confiance, qu'elle ouvre à l'avenir
Qu'elle laisse la place à la joie, qu'elle laisse entrer l'amour !
Dans l'espérance d'une autre vie 
Dans la foi au Dieu vivant
Dans son chemin d'ouverture, dans la grâce qu'il nous accorde.
## # # # # # Magali Pésarési

 la Circulaire
Bulletin mensuel d’information de la paroisse protestante de Chabeuil - Châteaudouble

Novembre
2022



Le Marque Page - La CENE, un sujet sensible
La Cène protestante est relation. Communion du latin 
“communicatio”  aux autres fidèles et relation au Christ de 
quelque façon que l'on envisage cette relation à ce moment là.
« C'est donc à la fois une image de l'Eglise et une 
concrétisation soudaine de ce qu'elle (l'Eglise) peut être de 
façon aussi basique que concrète, le pain et le vin.
La Cène est un rituel peu discuté, c'est une expérience 
physique, extrêmement personnelle, intime, que chacun vit à sa 
manière.
Calvin y a consacré un long chapitre détaillé 
dans son  “Institution”. Selon lui,  quatre types de 
sensations la caractérisent :
- l'éveil : la Cène vivifie, 
- le plaisir :  la Cène réjouit, réconforte, 
- l'extase : la Cène assure que la vie éternelle 

est  nôtre, que le Royaume des cieux ne peut 
nous faillir,

- mais  nous ne devons pas nous sentir indigne 
de partager une telle fête, le repas du seigneur, 
c'est là la quatrième sensation !

La longue pandémie a changé quelque chose, en empêchant 
brusquement de célébrer la Cène dans le monde entier. 
Chaque paroisse a tenté de s'adapter au mieux, surseoir ou en 
distanciel.
Ce furent des choix spontanés qui ne reflétaient pas les 
sensibilités particulières, les courants du protestantisme, 
contrairement à ce à quoi l'on aurait pu s'attendre
Dans chaque communauté il s'est trouvé des fidèles qui en 
avaient  absolument besoin et d'autres qui pouvaient s'en 
passer.
Des dispositions particulières se sont fait  jour dans les 
paroisses plus importantes où les cultes ont été retransmis, 
mais sans véritables règles “communes”  à l'image du 

protestantisme où les formes de la Cène ont toujours été 
diverses et changeantes.
Vraisemblablement, la Cène en ligne n'est ou n'aura été qu'une 
simple “évolution” liée aux circonstances.
Depuis, cette habitude chamboulée, nous a amenés à nous 
interroger sur ce rituel, sans qu'il y ait eu véritablement de 
crises avec les institutions.
La Cène reste une création collective (à partir de ce quʼa fait et 
dit le Christ ce soir-là, tel que nous l'ont rapporté les 

évangélistes) des théologiens,  des pasteurs et des 
fidèles , ni du haut ni du bas, mais ensemble.
Il y  a bien eu au XVIIIeme siècle un épisode  au 
cours duquel des pasteurs réformés francophones 
ont essayé d'instaurer une nouvelle vision de la 
Cène, comme “diplôme de bonne mœurs”, 
accessible uniquement à ceux et celles qui étaient 
considérés comme de “bons chrétiens”. Ils 
pensaient, de bonne foi, inciter à être de bons 
chrétiens,  puisqu'ils avaient constaté ce fort besoin 
de Cène. Les fidèles sachant  bien qu'il était 
impossible d'être un bon chrétien ont tout 

simplement quitté les cultes à ce moment là !
Au XXeme siècle, cette “grève de la Cène” a forcé les réformés 
francophones à revenir à une pratique plus proche de celle que 
défendait Calvin et tout est rentré dans l'ordre.
La cène a confirmé à l'occasion de la pandémie qu'elle était une 
image de l'Eglise, de la relation des fidèles entre eux et à 
Christ.
Elle peut héberger des visions différentes et rassembler au delà 
des différences.
C'est un repas que nous prenons ensemble et en silence.
Et vous comment vivez vous la cène ?

Anne Courcelles
Source Le Temple du Marais

Culte dimanche 6 novembre - 10h30
temple de Chabeuil

Culte dimanche 13 novembre - 10h30
temple de Châteaudouble

Club biblique vendredi 18 novembre 17h-18h
temple de Chabeuil

Culte dimanche 20 novembre - 10h30
temple de Chabeuil

Bourse aux 
jouets de CAP

19 et 20 novembre 10h-18h
Ancienne école Cuminal

Eglise Protestante Unie de Chabeuil-Châteaudouble
Tel. 06 63 07 28 62 / 7 rue de Mönchweiler – 26120 Chabeuil

Pasteur : pasteur.geremienguea@gmail.com
Trésorier : tresorier@erfchabeuil.org 

Secrétariat : secretariat@erfchabeuil.org
Site internet : www.erfchabeuil.org 

IBAN : FR76-1390-6001-2406-6243-5900-023 BIC : AGRIFRPP839

A g e n d a

Permanence du
pasteur Gérémie Nguéa
Chaque mardi de 15h à 17h 

au temple de Chabeuil

Club biblique vendredi 25 novembre 17h-18h
temple de Chabeuil

Préparation déco de 
Noël : couronnes, 
sapins, gâteaux

samedi 26 novembre 14h-18h

Culte dimanche 27 novembre - 10h30
temple de Châteaudouble

Club biblique vendredi 2 décembre 17h-18h
temple de Chabeuil

Célébration 
Oeucuménique
Entrée dans lʼAvent

vendredi 2 décembre 19h
Eglise-Temple de Beaumont les Vce

Célébration suivie dʼune soupe partagée

Récit de voyage en 
Amérique du Sud
par Samuel et Victor 

samedi 3 décembre 20h
salle de musique à Malissard

Marché de Noël 3 et 4 décembre 10h-18h
temple de Chabeuil

Culte dimanche 4 décembre - 10h30
temple de Châteaudouble
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