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Mois de février 2010

Le Nom de Dieu
Par Guy BOTTINELLI

Si je n’avais pas mis un article
défini au début de mon titre le
lecteur aurait peut-être été offusqué
de me voir énoncer un juron plus
ou moins familier, et de surcroit
blasphématoire.
C’est bien à propos du nom de
Dieu que des événements graves
ont eu lieu en Malaisie (sortez vos
atlas …) au début du mois de
janvier.
Dans ce pays, non arabe, où un
islam modéré est religion d’État, il
y a 28 millions d’habitants dont
10% sont chrétiens. Ils sont plus
ou moins tolérés, ce qui signifie
qu’on ne peut y empêcher des
poussées de fanatisme. Toujours
est-il que le 10 janvier, quatre
églises et un couvent ont été
attaqués, après que des édifices
protestants aient reçu des bombes
incendiaires.

Tout cela à cause du nom de Dieu.
En effet, un journal catholique en
a utilisé la transcription en langue
arabe, soit Allah, pour être mieux
compris de ses lecteurs. Cela a
suffi pour déclencher la fureur de
quelques excités criant au blasphème
d’un nom, d’un mot, qu’ils se sont
approprié. Quand on sait qu’il
existe des centaines de mots pour
désigner celui qui, selon le livre de
l’Exode, ne se laisse pas nommer, et
encore moins approprier, on a
envie de sourire. Mais les événements de
Malaisie nous montrent où se situe le vrai
blasphème, quand il vise à insulter, à
agresser, puis, à éliminer, ceux qui
pensent autrement. C’est chose faite.
En Haute-Egypte, six chrétiens coptes
(communauté locale antérieure à l’Islam)
ont été assassinés le 7 janvier, alors qu’ils
célébraient leur fête de Noël.
(Suite en page 3)
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Catéchèse œcuménique (CE1-CM2)
Conseil de paroisse ouvert

Animation biblique à Givors
Étude biblique ouverte à tous en
lien avec la catéchèse œcuménique
10h30-13h30 Catéchèse œcuménique des 6e et 5e
A. et I. Vernet

E. et E. Gammal

9 14h30-17h
10 17h30

Culte à la Sarra
Table d’hôtes
Conférence de Fabrice Benoit
Catéchisme de 1e, 2e, 3e année à
Tassin
Groupe Amitié
bureau

dim

14 10h30

Culte à la Sarra

E. Fleury

E. et P. Gennerat

dim

21 10h30

Culte à la Sarra

M. Allevard

M. et D. Préaux

dim

28 10h30

Culte à la Sarra

•

10h30
12h
14h
12h30-17h

E.etC.Champelovier

N. et P. Bartoli

Dates à retenir

• Samedi 27 mars à 16h : le groupe
Samedi 6 février de 10h à 17h :
Journée de la diaconie protestante à
Éventail vous invite à participer à la
Meyzieu, dans les locaux de
rencontre avec le professeur d’Histoire
M. Meynier autour de la période de la
l’Assemblée Chrétienne, 29 rue du 8
mai 1945. (voir page 7)
guerre d’Algérie. Suivi d’un couscous Inscription avant le 15/3/2010 auprès de
Dimanche 7 février : à 14h conférence
J.-L. et M. Piollet. (voir page 5)
sur « l’histoire et l’écriture de la bible »
par Fabrice Benoit à la Sarra. (voir page 3)
*** Le pliage et la mise sous enveloppe
Dimanche 7 mars : 9h 30-16h
du Sarra Info de janvier se tiendront le
Assemblée générale de notre paroisse et
vendredi 26 février à 14h. ***
AG de « Sarra-Ouverture-Amitié ».

•
•

Dans nos familles
Naissances : Alice, le 9 décembre chez
Camille et Florent Paul ; Samuel, le 23
janvier, petit-fils de Martine et JeanClaude Déaux ; Pierre-Alain, le 8 janvier,
fils d’Emmanuelle Di Frenna, notre
pasteur.
Obsèques : d’Yvette Mallen, le 29
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décembre ; de Raymonde Somnolet (82
ans), le 8 janvier à la Sarra, comptable
SNCF, elle habitait Pierre Bénite.
Toutes nos pensées vont aux familles qui
sont dans le deuil. ♦

Suite de l’édito
Décidément, l’année commence mal
pour nos frères chrétiens du MoyenOrient et d’Asie du Sud-Est. Et
pourtant, eux, comme nous, refusent
de se croire dépositaires d’un nom,
d’un mot, et pour tout dire, d’une
réalité qui nous échappe. Car notre
chance, par grâce, c’est d’avoir eu
connaissance d’un seul nom, celui de

Jésus de Nazareth, qui ne nous
appartient pas, « car il n’y a sous le
ciel aucun autre nom offert aux
hommes qui soit nécessaire à notre
salut » (Livre des Actes de Apôtres
4/12)♦

Guy BOTTINELLI

••••••••••

Vie de la Sarra

Fabrice Benoit et la « Première Bible » en français
Fabrice Benoit est
l’auteur d’un roman
appelé « Les Vallées
de l'Eternel » (Éd. de
La Cause) qu’il
viendra
présenter
dimanche 7 février
en après-midi. Il
aura le matin présidé
le culte.

1530 après le supplice de l'humaniste
Louis de Berquin. A Lyon, son père Antoine Juste - s'est associé avec
Claude Nourry, qui est le premier
éditeur du « Pantagruel » et du
« Gargantua » de François Rabelais.
Le médecin Rabelais confie le jeune
Hilaire malade des poumons, à deux
de ses confrères se rendant au
Piémont…

A travers les bruits et les fureurs qui
précèdent les guerres de religion, nous
suivons les traces d’Hilaire, qui va
vivre la difficile naissance de la
première Bible traduite en français par
et pour ceux qui voulaient vivre la
Réforme « évangélique ».
Hilaire est le fils d'une famille
d'imprimeurs qui a quitté Paris en

Ce roman basé sur des faits
historiques réels, montre bien que la
réalité est parfois plus riche que la
fiction et fait revivre des personnages
historiques à la personnalité bien
marquée, comme
Rabelais
ou
guillaume Farel ou attachante comme
Olivétan. ♦
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Pierre-Alain Di Frenna
Pierre-Alain est né le 8 janvier.
C’est le fils de notre pasteur
Emmanuelle Di Frenna. Il est
prématuré d'un mois et demi. Mais
la mère et l’enfant vont plutôt bien.
Nous
projetons
un
cadeau
collectif : ceux qui veulent donner
une participation peuvent le faire
en faisant un chèque à l'ordre de
Maryvonne Piollet par courrier, 71
rue de la Bussière 69600 Oullins.♦
••••••••••

Échos du conseil de paroisse du 6 février,
Après avoir partagé les nouvelles des
uns et des autres, les activités du mois
de décembre, Luce Li nous a conduits
dans la méditation.
Nous sommes soulagés d’avoir versé
notre cible à Lyon et d’avoir assuré
nos dépenses malgré la légère baisse
de familles cotisantes mais grâce à
l’augmentation du don moyen.
Le sujet principal de notre conseil était
une réflexion sur le projet de vie de
l’Église réformée de Lyon (ERL),
c'est-à-dire que souhaitons-nous vivre
avec les autres paroisses de Lyon ?
Les débats ont été très passionnés au
niveau des anciens. Les nouveaux
conseillers cherchant à comprendre le
fonctionnement de l’ERL.
Nous avons souligné l’autonomie des
paroisses avec leurs spécificités et
leurs projets. Nous devons être
vigilants à la dérive possible que
l’ERL devienne trop centraliste. Bien
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sûr nous affirmons notre envie de
témoigner ensemble au niveau de
Lyon et d’avoir des relations avec les
autres églises.
Nous avons plaisir à nous connaître et
à travailler en secteur pour la
catéchèse ado. Il faut continuer et
développer la communication ainsi
que les sites Internet. La solidarité
entre paroisses pour les finances, pour
les bâtiments et autre est nécessaire.
La complémentarité de nos ministres
est une richesse et il faut continuer en
concertation nos diverses activités.
N’oublions pas que nous avons en
commun les aumôneries et l’entraide
protestante.
Pourquoi pas un projet commun tous
les 4 ans ?
Nous nous séparons après quelques
divers. ♦
Marie ALLEVARD

L’Algérie en temps de Guerre par M. Meynier
Samedi 27 mars, le groupe Éventail
vous invite à participer à la rencontre
avec le professeur d’Histoire M.
Meynier, autour de la période de la
guerre d’Algérie. Le professeur
Meynier est déjà venu 3 fois a la Sarra
pour nous parler de la Turquie, puis de
l'islam et une autre fois des origines
chrétiennes de l'Algérie.

Il est professeur émérite à l'université
de Nancy, a enseigné en Algérie. Il a
publié plusieurs livres : l'Algérie
contemporaine en 2000 et Histoire
intérieure du FLN en 2002. Avec son
épouse, ils sont engagés à la Cimade.
Maryvonne PIOLLET♦

••••••••••

Conférence de Michel Rocard
Le jeudi 7 janvier dernier, la
communauté protestante de Lyon se
rassemblait
dans
l’amphi
de
l’Université Lyon II pour la
conférence de Michel Rocard sur la
« crise mondiale et protestantisme ».
En préambule le théologien suisse,
Jean-Pierre Thévenaz a présenté le
livre d’André Biéler « La pensée
économique et sociale de Calvin »,
préfacé par Michel Rocard.
Jean-Pierre Thévenaz dans un retour
aux sources souligne les idées fortes
de la pensée du Réformateur,
l’éthique, l’économie au service de
l’homme, faire à autrui ce qu’on
voudrait qu’on fasse pour soi, etc.
Michel Rocard au pas de charge
parcourt l’histoire et ses crises
économiques avec leur conséquence
terrible,
ex-Hitler.
M.
Rocard
stigmatise la théorie monétaire de
Milton Friedmann chef de file de
l’école de Chicago. L’expérience

montre
que
sa
théorie
sur
l’autorégulation des marchés se révèle
fausse. Le rôle économique de l’État
et des États est d’être un régulateur.
Aujourd’hui, il y a un besoin d’éthique
pour la finance si nous voulons sortir
de la crise et éviter d’y retomber.
Vous pouvez lire un article dans
Réveil de février 2010.

Vous trouverez le texte d’Axelle
Dolino-Brodiez, historienne, chercheuse
au CNRS sur le site de la Sarra
(http://erfoullins.free.fr/). Elle a
bien voulu nous transmettre ses notes
d’une très haute qualité. Il est
téléchargeable.
Ceux qui désireraient l’avoir sur
papier en feront la demande au
secrétariat de la Sarra. ♦
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A Lyon et ailleurs
Soutien Haïti
Outre le concert pour Haïti prévu le
samedi 6 février à 20h15 à l’Église
protestante évangélique l'Oasis, à
Vénissieux, le Service d'Entraide et
de Liaison (SEL) est très impliqué à
Haïti. Cette association humanitaire
se mobilise pour aider dans cette
situation d'urgence. La Fédération
protestante de France soutient les
actions menées par les protestants
haïtiens à Port-au-Prince : « Nous
voulons apporter une aide d’urgence
et travailler dès à présent à la
reconstruction du pays » déclare le
pasteur Claude Baty, président de la
Fédération protestante de France
(FPF). Ces deux impératifs sont au
cœur de l’élan de solidarité des
protestants français.
Un programme de reconstruction
sera mis en place dès que possible
en concertation avec la Fédération
protestante d’Haïti, et en tenant
compte des directives des autorités
locales.
La Fédération protestante de France
compte sur la mobilisation des
protestants et les appelle à
poursuivre leurs efforts.
La Fédération protestante de France
en apportant son aide à la Fédération
protestante d’Haïti soutient les
Églises protestantes dans leur
mission au sein de la société
haïtienne,
en
vue
de
la
reconstruction du pays.
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Fonds d’urgence ouvert par la FPF
Les chèques ou virements doivent être
libellés au nom de
« Solidarité protestante »,
à envoyer à la Fondation du
Protestantisme,
47 rue de Clichy
75311 Paris cedex 09.
Porter la mention « Fonds d’urgence
Haïti » au verso des chèques.
IBAN :
FR76 3078 80010010 2078 2350 030 Banque Neuflize OBC Paris 8°
(Pour les virements bancaires).
CODE BIC : NSMBFRPPXXX

Les dons versés à la Fondation du
protestantisme, fondation reconnue
d’utilité publique, sont déductibles
des impôts.
Merci d'indiquer vos coordonnées
pour l'envoi du reçu fiscal.
Fondation
reconnue
d’utilité
publique,
la
Fondation
du
Protestantisme voit ses comptes
vérifiés et certifiés chaque année par
un commissaire aux comptes.
L’utilisation des ressources ainsi
collectées
fait
l’objet
d’une
certification spécifique par le
commissaire aux comptes et d’une
transmission aux pouvoirs publics.
♦

Église-Diaconie

Quelle bonne nouvelle dans la
crise actuelle ?
Samedi 6 février de 10h à 17h
(Accueil dès 9h) à l’Assemblée
Chrétienne, à Meyzieu.
La crise, une opportunité ?
Les origines profondes de la crise
économique et environnementale ne
sont-elles
pas
culturelles
et
spirituelles, avant d’être financières
?
La crise est-elle conjoncturelle ? On
parle depuis plus de 30 ans de « la
crise ». Cela veut-il dire que nous
n’avons pas encore compris quelle
mutation la société humaine doit
connaître ? Que faire ? Chercher de
nouvelles voies ? Attendre des
solutions miracles ?
Crise de la démesure, de
l’aveuglement, du toujours plus,
crise des identités individuelles et
collectives : pouvons-nous passer de
« l’avoir » à « l’être », de la compétition
au partage ? La crise peut-elle nous
faire avancer, mûrir, grandir
intérieurement ? Les Églises et les
associations protestantes sont-elles
capables de porter et de mettre en
pratique le message de la
dépendance fondamentale entre les

humains, celui de la justice
nécessaire à la cohésion sociale,
celui de la bénédiction de donner et
de recevoir en même temps ?
Comment croyants, Églises et
associations peuvent-ils allier leur
connaissance du terrain et leur foi
pour dire avec force une parole
d’espérance et de protestation ancrée
dans la réalité ?
Intervenants : Cyril Kretzschmar,
consultant
Oxalis
(cabinet
d’économie sociale et solidaire),
adjoint au maire de Francheville
(Rhône) ; Axelle Dolino-Brodiez,
historienne, chercheuse au CNRS ;
Jean-Christophe Muller, pasteur de
l’ERF.

Avec la participation de l’Armée du
Salut, de l’Église des Assemblées de
Dieu, de l’Église évangélique
arménienne, de l’Église évangélique
libre, de l’Église luthérienne, de
l’Église baptiste, de l’Église
réformée de France, de l’Église de
Réveil, de la Mission Populaire
évangélique de France, de l’antenne
lyonnaise de la Fédération
protestante de France. ♦
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Agenda lyonnais
• Concert au profit d'Haïti :

Samedi 6 février à 20h15 à
l’Église protestante évangélique
l'Oasis, 44 rue Paul Bert à
Vénissieux, Terminus métro D,
tram T4, arrêt Paul Bert, avec le
chanteur Pierre Lachat
(www.pierrelachat.com).
Renseignements Claude Deleuze
06.83.34.36.57
• Entraide protestante :
Samedi 6 février à 18h au 50 rue
Bancel, spectacle de magie ; Pour
les enfants des familles accueillies
par l'Entraide et pour les enfants
des paroisses.

• Théâtre : Job en réanimation
mardi 9 février à 20h30, salle
Maurice La Mache, 75 boulevard
Jean XXIII Lyon 8e.
• Vendredi 5 mars
Journée Mondiale de Prière
• DVD de l'inauguration EstLyonnais
Contact Richard Bouché (10, rue
Charles Richard 69003 Lyon,
04.78.54.36.49,
bouche.richard@orange.fr) au prix
de 10 € ou 14 € avec les frais
d'expéditions. DVD d'une durée
totale de 1h30.
Sarra Info change !
Votre avis nous intéresse !
Merci de laisser vos
impressions au secrétariat
au nom de la commission de
Sarra Info.
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Lectures du mois
Lundi 1er, Jr 17.14-27, Ps 70
Mardi 2, Jr 18.1-23, Ps 72
Mercredi 3, Jr 19.1-15, Ps 73
Jeudi 4, Jr 20.1-18, Ps 74
Vendredi 5, Jr 21.1-14, Ps 75
Samedi 6, Jr 22.1-30, Ps 76
Dimanche 7, Jr 23.1-15, Es 6.1-8,
1 Co. 15.1-11, Lc 5.1-11, Ps 138
Lundi 8, Jr 23.16-32, Ps 77
Mardi 9, Jr 23.33-40, Ps 78
Mercredi 10, Jr 24.1-10, Ps 79
Jeudi 11, Luc 9.1-17, Ps 80
Vendredi 12, Lc 9.18-36, Ps 81
Samedi 13, Luc 9.37-56, Ps 82
Dimanche 14, Lc 9.57–10.16, Jr 17.5-8, 1
Cor. 15.12-20, Lc 6.17-26, Ps 1
Lundi 15, Lc 10.17-24, Ps 83
Mardi 16, Lc 10.25-42, Ps 84
DÉBUT CARÊME
Mercredi 17, Lc 11.1-13, Ps 85
Jeudi 18, Lc 11.14-26, Ps 86
Vendredi 19, Lc 11.27-36, Ps 87
Samedi 20, Lc 11.37-54, Ps 88
Dimanche 21, Lc 12.1-12, Dt 26.4-10,
Rm 10.8-13, Luc 4.1-13, Ps 91
Lundi 22, Lc 12.13-34, Ps 89
Mardi 23, Lc 12.35-48, Ps 90
Mercredi 24, Lc 12.49-59, Ps 92
Jeudi 25, Lc 13.1-17, Ps 93
Vendredi 26, Lc 13.18-30, Ps 94
Samedi 27, Ex 25.1-40, Ps 95
Dimanche 28, Ex 26.1-37, Gn 15.5-18,
Ph 3.17–4.1, Luc 9.28-36, Ps 27

