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Une nouvelle déclaration de foi
De tout temps les chrétiens ont ressenti
le besoin de mettre des mots sur leur foi.
Ainsi les premiers témoins sont dans la
Bible, notamment dans la lettre aux
Philippiens au chapitre 2. Le besoin de
partager est sans doute à l'origine de ces
déclarations de foi. Le temps passant, au
3ème siècle est apparu un texte que nous
connaissons tous bien, le Symbole des
apôtres. Il est reconnu par toutes les
Eglises chrétiennes ainsi que Symbole de
Nycée-Constantinople écrit un siècle plus
tard à l'occasion d'une réunion des
responsables d'Eglises (concile).
Ces deux textes sont nés pour affirmer la
foi dans un contexte de choix (une
hérésie est un choix). Ils sont porteurs de
la doctrine de l'Eglise notamment par leur
structure en 3 parties qui souligne un
Dieu trinitaire (Père, Fils et Esprit saint).

Il nous faut parcourir ensuite plus de
1000 ans pour arriver en 1530 ou l'Em-
pereur Charles Quint réunit son parle-
ment à Augsbourg pour faire cesser le
« désordre ecclésiastique » qui règne dans
l'empire : certains princes et villes libres
ont opté pour la Réforme, les autres
restent fidèles à Rome. Chacun arrive à
sa déclaration de foi mais très vite tous
les « protestants » se réunissent autour du
texte préparé par Philippe Melanchton,
théologien proche de Martin Luther.

La Confession d'Augsbourg est un texte
long de 120 pages (en édition française
moderne), politique, qui dit la foi mais
ne peut pas s'insérer dans une liturgie.
C'est pour cela que les Eglises luthé-
riennes de par le monde utilisent toujours
le Symbole des apôtres dans le culte.
Ecrire une déclaration de foi est pour
cette Eglise une nouveauté. De leur côté,
les Eglises réformées, respectivement de
France et des Pays Bas, écriront plus tard
en 1570 La Confession de la Rochelle et
en 1619 les Canons de Dordrecht.
Ces textes plus courts pourront avoir un
usage liturgique.
Quand les deux Eglises, Réformée et
Evangélique Luthérienne de France, déci-
dent de former une Eglise unie, elles ont,
l'une et l'autre, signé un texte constatant et
déclarant la pleine communion ecclésiale :
la Concorde de Leuenberg.

De ce fait, le texte commun que nous
entreprenons de rédiger n'est pas un
aboutissement mais un point de départ.

Symboliquement il sera adopté au Synode
national 2017, soit à l'occasion du 500ème

anniversaire de la Réforme. Lors de la
Toussaint 1517 Luther affiche ses thèses
sur la porte de l'église de Wittenberg.
Nous partons d'une proposition qui sera
lue et discutée après notre Assemblée
générale du 13 mars prochain. Notre
tâche sera difficile car cette déclaration se
veut ancrée dans le présent et rédigée
pour l'avenir. Or nous disons souvent
notre foi à partir de notre passé, nos
propres expériences. Il nous faut dégager
de notre actualité suffisamment de force
pour dire la foi que nous avons reçue de
Dieu lui-même. Il est plus facile de
baisser les bras que de résister. Si nous
voulons témoigner pour l'avenir, il nous
faut bannir tout mot incompréhensible
par un non croyant, car l'Eglise a fini de
« s'auto reproduire », les nouveaux venus
dans l'Eglise n'ont pas été au catéchisme,
ils n’ont pas les codes comme on dit
maintenant. Le texte devra en plus
rassembler. Souvenons nous que la
Déclaration de foi de l'Eglise Réformée
de France de 1938, texte de rassemble-
ment s'il en est, avait quand même main-
tenu à l'extérieur de l'ERF nombre
d’Eglises locales et de pasteurs.

Le travail nous attend, nous avons besoin
d'aide, d'un paraclet ( Jn 14, 16), de la
providence dirait Calvin, de l'Esprit saint. 

Que Dieu nous soit en aide !

Paul Doré, pasteur
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Les plus petits des enfants du partage biblique en famille vous proposent un petit quizz
sous forme de scènes en playmobil, illustrant des passages de la Bible, qu'ils ont étudiés.

Il s'agit de retrouver le passage illustré et les principaux personnages

PARTAGE BIBLIQUE EN FAMILLE
scènes bibliques en forme de quizz

1

2

3

Pièce en 3 actes de Nicolaï ERDMAN
Nous sommes en 1924, dans un appartement
communautaire de la banlieue de Moscou. Lénine
vient de mourir, Staline lui succède.

Nadiejda Petrovna Gouliatchkina, ancienne bour-
geoise ruinée par la Révolution de 1917,
manœuvre pour marier sa fille, Varvara
Sergueivna (Varia), à Valerian Olympovitch
Smétanitch, fils d’un ancien nanti encore riche
Olympe Sigismondovitch. Mais celui-ci exige en
dot un communiste pour assurer ses arrières.

C’est Pavel Sergueievitch, le frère de la jeune fille, qui
se trouve contraint par sa mère d’adhérer au Parti
mais aussi de se créer des parents communistes pour
confirmer les origines prolétariennes de la famille.
Cela se complique lorsqu’Ivan Ivanovitch Chiron-
kine, locataire des Gouliatchkine, menace, à la suite
d’une maladresse de Pavel, de dénoncer la famille
à la milice pour « violation de la paix sociale ».

Les complications enflent encore quand Tamara
Leopoldovna Vichnevtskaia, une amie de Nadiejda,
lui demande de sauver «  l’ultime vestige de la
Russie », une robe ayant appartenu à l’Impératrice.
Et lorsqu’Anastasia Nicolaievna dite Nastia, la
cuisinière des Gouliatchkine, revêtira la robe cela
fera naître une suite de quiproquos et de situations
improbables qui entraîneront les personnages
dans un délire extravagant et abracadabrantesque
qui aboutira à la faillite d’une grotesque conspi-
ration contre le pouvoir soviétique et pour le réta-
blissement de l’Empire Russe.

vendredis 1er et 8 avril à 21h00
samedis 2 et 9 avril à 2h00

dimanches 3 et 10 avril à 15h00
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Alors que j’avais 12 ans, nous
nnous sommes installés à

Talence (banlieue de Bordeaux) où un
logement de fonction était attribué à
mon père militaire.
La paroisse, dépourvue de pasteur, était
pourtant très vivante, menée par une
équipe de laïcs très dynamiques à
laquelle s’est jointe aussitôt ma maman.
Ayant une voix très belle et sonore, elle
entraînait les chants  mais m’a tout de
suite demandé de tenir l’harmonium
puisque j’étais au conservatoire de
Bordeaux en piano et donc capable de
rendre ce service à la communauté. Au
début bien sûr, on me communiquait les
numéros des cantiques à l’avance pour
que je puisse les lire avant le culte, puis
petit à petit, mes progrès en déchiffrage
étant sensibles, je me suis donné le défi
de les déchiffrer sur le vif, en direct. Par
contre il m’arrivait parfois d’oublier de
«pédaler» et aucun son ne sortait de l’ins-
trument ; alors, maman assise au premier
rang agitait ses deux mains simultané-
ment, une vers le haut, l’autre vers le bas
et je réalisais soudain qu’il me fallait aussi
activer les pieds !

Le pasteur Riebel, arrivé l’année
suivante, racontait à qui voulait l’en-

tendre qu’il était venu un dimanche inco-
gnito pour voir à quoi ressemblait sa
future paroisse et qu’il s’était demandé,
étant assis au fond du temple, qu’est- ce
que c’était que cet instrument qui jouait
tout seul car j’étais si petite que je ne
dépassais pas de l’harmonium. S’étant
approché dans l’allée centrale pendant la
collecte il avait vu un grand nœud de
ruban blanc qui ornait la tête d’une toute
petite fille (je n’ai pas beaucoup grandi
depuis !, mais à l’époque on m’appelait
«ma puce»). Ce pasteur a eu une grande
influence pour moi et notre tendresse
réciproque nous a amenés à nous
octroyer les titres de «tonton» et «ma nièce».
Il était très taquin et lorsqu’au catéchisme
le samedi soir il nous faisait enrager, je lui
disais, coquine, «je sais ce que je vais vous
jouer pendant l’offrande demain matin !»
Il avait horreur de Tchaïkovski et comme
j’avais dans un recueil pour orgue un
arrangement de la Symphonie Pathétique
de ce compositeur, je me régalais le lende-
main à jouer cela en le regardant d’un air
malicieux… Par contre il adorait Bach,
passion qui devint vite la mienne aussi.
(s’il m’entendait…lui qui nous apprenait
que «l’on n’adore que Dieu !»)

Venant ensuite à Paris pour poursuivre
mes études musicales, nous avons fait

partie de la paroisse de Bois-Colombe où
il y avait un véritable organiste, et j’ai
donc laissé cet engagement de côté.

Devant déménager, mes parents ont
pu profiter à Viroflay de l’ apparte-

ment d’un militaire parti en Afrique et
nous sommes arrivés en même temps
que le pasteur Claude Peuron dans la
paroisse de Viroflay ; j’ai repris mon rôle
derrière l’harmonium et, avec l’enthou-
siasme de ma jeunesse, j’ai essayé de
faire chanter l’assistance à un rythme
soutenu ; je ne supportais pas d’entendre
acclamer la gloire de Dieu sur un tempo
d’enterrement et ne voulais surtout pas
que comme dans la paroisse d’une amie
que cette pratique exaspérait, ce soit «tant
plus qu’c’est lent, tant plus qu’c’est
beau  !». Il faut que les paroles et la
musique soient en rapport ! Quelle joie
d’entendre chanter une assemblée avec
conviction !...
Cet aspect du culte est important et
contribue à la beauté du moment mis à
part pour célébrer Dieu.

Mes parents ont enfin pu s’acheter un
appartement, mais ...à Meudon  !

Claude Peuron m’a demandé de conti-
nuer à venir tenir l’harmonium ; comme
j’avais pris aussi la fonction de cheftaine
de JA (jeunes ainées) et qu’un jeune chef
éclaireur était des plus charmants et
attentionné (vous devinez qui  !) j’ai
accepté de bon cœur et tous les
dimanche matin je prenais le train pour
venir au culte à Viroflay.

Des années plus tard, mère de famille,
avec 4 enfants, des concerts souvent

en province le samedi soir, ce qui impli-
quait des retours très tardifs dans la nuit,
j’avais besoin de prendre mon temps le
dimanche matin et préférais partir au
culte l’esprit tranquille, le repas prêt.
J’ai alors demandé que le culte soit à 11h
(le plus tard possible !). Cela me fut
octroyé d’autant plus facilement que le
pasteur devait assurer le culte à Jouy
avant. Sentant sans doute qu’on avait
besoin de moi j’en ai peut-être abusé
et j’en demande pardon à ceux qui ont
trouvé que c’était une heure trop tardive…

Ma main droite ne voulant plus
totalement m’obéir maintenant,

j’essaye quand même de rendre ce service
à notre église car je pense que chacun
de nous, selon ses possibilités et ses dons,
peut œuvrer pour la gloire de Dieu.
Tous, nous avons une manière différente
de témoigner et pour moi c’est par le
biais de la musique que je peux vivre ma
foi et essayer de partager cette beauté qui
me submerge et me fait rendre grâce.
Alleluia pour tous ces cultes auxquels je
suis allée, parfois un peu contrainte par
mon engagement, mais dont je suis
revenue toujours enrichie et heureuse
d’y avoir participé, ne serait-ce que par
la communion fraternelle qu’on y
découvre.

La musique au temple

“

Chantal Perrier en concert

”

3e témoignage de la série : celui de Chantal Perrier

Chantal Perrier

PARTAGE
BIBLIQUE
EN FAMILLE
Réponse au quizz en playmobil :
Il s'agit du baptême de Jésus.
n Sur la première scène, Jean-Baptiste
(cheveux roux, avec des chaussures bleues)
harangue les foules près du Jourdain.
n Sur la deuxième scène, Jean-Baptiste
baptise les volontaires.
n  Sur la troisième scène, Jean-Baptiste
baptise Jésus (en blanc)
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Pascale
Texte surligné 
remplacer par "ce que"

Pascale
Texte surligné 
enlever l'espace après les points de suspension et en ajouter un après
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Pascale
Note
Est-il possible d'améliorer la définition de cette page ? Merci !




