
 Telle est la question  qui nous est posée actuellement par 
les non-chrétiens et les indifférents qui nous entourent.  
Comment y répondre ? 
 Nous avons demandé à Jean-Guilhem XERRI *, auteur du  
livre au titre « coup de poing »,  selon sa propre expression, 
de venir nous aider à  répondre à cette question au cours 
d’une conférence qu’il nous donnera le mardi 13 janvier  
à 12h30.  

 "L’Eglise peut-elle encore apporter quelque chose au 
monde ?"  Contre les rabâcheurs pessimistes prônant la fin du 
christianisme, Jean-Guilhem XERRI nous montrera qu’au 
contraire, l’Eglise porte au sein même de sa tradition et de 
ses forces vives, un souffle dont nous avons plus que jamais 
besoin. 

  Dans son nouveau livre « A quoi sert un chrétien ? »  
il invite les chrétiens à comprendre que  « les signes de notre 
temps » sont des appels auxquels ils ont tout simplement  
à répondre.  

 Les réflexions de Jean-Guilhem XERRI sur la précarité,  
le handicap, la fin de vie, l’essor du numérique et des  
biotechnologies, en passant par les nouvelles idéologies  
existentialistes et la désespérance chronique de notre société,  
s’appuient sur ses nombreux investissements dans le domaine  
social et psychologique ainsi que sur ses responsabilités  
professionnelles dans l’environnement public hospitalier et 
institutionnel." 

     Au cours de cette conférence, Jean-Guilhem XERRI lancera  
un appel à la responsabilité des chrétiens qui doivent rentrer  
en résonance avec les enjeux de notre postmodernité et faire  
entendre la voix de cet humanisme chrétien qui se met au 
service de la vie, ouvrant des espaces où les questions exis-
tentielles peuvent se poser et trouver des issues.   
 

* Jean-Guilhem XERRI est Biologiste en milieu hospitalier. Président  

d’honneur de l'association "Aux captifs, la libération"  
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  Les prières de l’Ancien Testament 
 

       FRANCIS LAPIERRE, DIACRE 
 
 

 Francis  LAPIERRE nous guide aujourd’hui sur les chemins de prière des Juifs de l’Ancien 

Testament. Quelles sont les prières que nous trouvons dans l’Ancien Testament et comment 

réussir le pari de retrouver les textes les plus anciens ? Que veulent-elles nous dire ? Qu’allons 

nous y découvrir pour prier aujourd’hui ? Il laissera de côté les Psaumes dont la datation  

est difficile et les origines diverses. 
 

 Les figures légendaires d’Elie et d’Elisée sont notre point de départ autour de 850 av J.C.  

Elie a trouvé refuge chez la veuve de Sarepta et voilà qu’elle perd son fils. Elie s’adresse à Dieu 

et lui demande « pourquoi as-tu fait mourir le fils unique de la veuve, immigrée comme moi ? ».  

C’est la première prière. Son disciple Elisée a traversé le Jourdain avec lui mais voilà  

qu’il disparaît et Elisée voudrait bien retrouver son pays. Il tente de faire comme son maître,  

de frapper l’eau avec son manteau, mais rien ne se passe, alors il clame ‘Où est-il le Dieu  

d’Elie ? » et lorsqu’il frappe de nouveau le sol, les eaux s’écartent et il peut traverser.  

Dieu est une personne à qui il faut parler pour être entendu. 
 

 Les premières prières sont celles de la conquête de la Terre Promise. Le peuple est  

dans une situation précaire et, dans l’urgence, il s’adresse à Dieu sans mots inutiles. C’est  

du « donnant-donnant » : si tu me donnes, alors je… Dieu répond ou agit et, dans ce cas,  

il n’a pas besoin de parler car lorsque Dieu dit, Il fait. Mais Dieu donne, Il n’obéit pas.  

Pour traduire cette rapidité, Marc, dans son Evangile, emploie le terme « aussitôt ». 
 

 Nous trouvons ensuite les prières de l’exil. La forme en est figée et commence par  

un rappel des dons du Seigneur (Dieu est le grand Créateur, lent à la colère, qui entend  

son peuple et le comble de bienfaits), suivi de la liste des trahisons des pères (nous avons  

oublié ton Nom) et de l’acceptation du châtiment : « Nous t’avons obligé à nous punir ». Vient  

ensuite la supplication : libère-nous, détruis nos agresseurs, accompagnée d’un petit  

compliment : « Que vont dire les nations, elles sont dans ta main… » Peu à peu, la théologie  

d’Ezekiel qui enseigne  la notion de responsabilité personnelle, s’introduit dans ces prières avec 

la notion de Jour du Seigneur où chacun sera jugé selon ses actes. Mais le Dieu d’Ezekiel  

ne pardonne pas, il faut attendre Jérémie pour que Dieu pardonne à certains – mais pas  

à Babylone – et Esaïe pour que Dieu pardonne même à Edom. 
 

 Enfin, nous trouvons les prières de Sagesse, après 500 av J.C. Il n’y a plus de prophètes 

mais des hommes de réflexion qui cherchent à tirer une leçon de l’histoire. Dieu n’est pas  

nommé, on dit « le ciel », mais il est loué par toutes sortes de termes. Il est le Créateur, le Tout-

Puissant, le Roi du monde, le Puissant des cieux, le Dieu Très-Haut, terme grec. Le Temple est 

appelé « Maison du Seigneur ». L’héritage du Seigneur, c’est le peuple et la terre et il est  

préservé malgré les soubresauts de l’histoire. Le Jour du Seigneur, le grand Jour d’avant  



 

 

la rupture, le jour du tri entre les justes et les pécheurs, devient le Jour de la venue du Messie, 

jour de fête et de joie. La notion de vie éternelle émerge doucement dans les livres des  

Maccabées. La révolte des Juifs a été durement réprimée et il paraît naturel qu’il y ait une vie 

après la mort pour ceux qui sont morts en héros. La paternité de Dieu sur toute chair se fait 

jour.  

 Mais prenons le dernier Esaïe, très universaliste et presque révolutionnaire ; on constate 

que cette paternité divine échoit bel et bien à Edom, peuple maudit depuis qu’Esaü a vendu 

son droit d’aînesse à Jacob. « Personne ne nous reconnaît, dit Edom, mais c’est toi notre père, notre 

rédempteur depuis toujours ». C’est le fils maudit qui, le premier, a reconnu Dieu.  Et pour que  

la paternité de Dieu sur tous les hommes soit effective, il faut bien que tous soient pardonnés, 

comme si le Bien ne pouvait exister que parce qu’il y a le Mal en face. Voilà qui est troublant… 
 

 Les textes bibliques ont fait l’objet de nombreux ajouts (les spécialistes disent :  

relectures). Des versets tardifs ont été inscrits dans un texte plus ancien d’Esaïe (chapitre 25), 

ainsi que dans les textes de Jérémie et même dans l’histoire complexe d’Abraham, Sara et  

Abimelek. Et que dire des grands morceaux de bravoure qui traversent la Bible ; David évoque 

le Temple qui n’est pas encore construit et emploie, pour parler de Dieu, des termes issus  

du grec. Ainsi les prières de Moïse, d’Anne ou certains psaumes de David ont été insérés  

tardivement comme la méditation de Salomon qui célèbre la consécration du premier Temple 

avec une liturgie empruntée au second Temple : celle que connait le rédacteur du texte tardif !  
              

           Notes de Michèle Rain 

L'HEURE MUSICALE DU PARVIS 

Samedi 10 janvier 2015 à 16 h 
Arabella Cortese, sopranoArabella Cortese, sopranoArabella Cortese, sopranoArabella Cortese, soprano    

Audrey Levassort, flûtesAudrey Levassort, flûtesAudrey Levassort, flûtesAudrey Levassort, flûtes    

Francis Roudier, clavecinFrancis Roudier, clavecinFrancis Roudier, clavecinFrancis Roudier, clavecin    

    Jérôme Chaboseau, viole de gambeJérôme Chaboseau, viole de gambeJérôme Chaboseau, viole de gambeJérôme Chaboseau, viole de gambe   

   «««« Airs sacrés de Haendel & TelemannAirs sacrés de Haendel & TelemannAirs sacrés de Haendel & TelemannAirs sacrés de Haendel & Telemann»»»»    

La Bible, chemin de vie, chemin de foi ?  
Comment lire la Bible pour honorer la révélation qu’elle porte ?  

Un parcours animé par   
Roselyne Dupont-Roc,  bibliste 

Enseignante au CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi)  
et au CETAD (Centre d’Etude Théologique à Distance)   

Les lundis 12 janvier  et 26 janvier, 9 février et 2 mars 
de 12h30 à 13h45 autour d’un repas 

" 7 Clés pour réussir sa vie de retraité " 
  

 Certains d'entre vous ont peut-être des collègues ou amis qui travaillent  
à la Défense et qui partent à la retraite.  
 Dans une nouvelle session, nous proposerons à tous les retraités qui souhaitent 
réfléchir à ce passage de se retrouver pour parler de la préparation à leur retraite. 
Non pas sur le plan financier et administratif, mais sur tous les paramètres humains 
qui vont changer : la famille, la vie professionnelle et tant d'autres… 
   Une réunion d’information aura lieu le jeudi 29 janvier à 12h45 

Avec  Lotilde de Dinechin,  Consultante Formatrice RH  

 

 



 

Directeur de la publication 
P. Alain Lotodé 

 

Prière universelle de la messe animée par des membres du personnel  

d’AREVA en mémoire de Luc OURSEL  
 

 Pour Luc Oursel, qui nous a donné l’exemple de l’attention aux personnes, du courage devant  
les épreuves, de la dignité devant la maladie, pour son épouse et ses enfants qui subissent cette  
séparation prématurée, 

  Seigneur, nous te prions 

 Pour tous les responsables d’entreprises ou d’administrations, qui doivent faire face à des  
circonstances économiques et sociales parfois difficiles, afin qu’ils puissent exercer leurs responsabilités 
dans le souci du bien commun, 

  Seigneur, nous te prions 

 Pour nous chrétiens, appelés à être témoins du Christ dans notre monde, afin que nous sachions 
avoir l’attitude juste face aux circonstances délicates et l’attention constante envers le plus pauvre,  

  Seigneur, nous te prions 

 En cette période de l’Epiphanie, pour les personnes malades, seules, en difficulté, pour qu’elles 
découvrent en Toi celui qui est proche et qui nous donne l’Espérance,  

  Seigneur, nous te prions 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   

Pour la recevoir, adressez un mail à cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes du 7 au 14 janvier 

 

 Mercredi 7 janvier 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

 

Jeudi 8 janvier  
MCC - Groupe Prière Défense - GRED - Jeunes Pros  

Vendredi 9 janvier  
ACO Jean XXIII - Equipe Groupe Louange - EDC - Prépa Retraite 

Lundi 12 janvier  
ACO Jean Leclerc et ACO Jean XXIII - Parcours Alpha   

Groupe Louange - EMAC   

Mardi 13 janvier  
Parcours Zachée  

Mercredi 14 janvier  
Seniors Actifs Bénévoles - GSEPT - Alcooliques Anonymes 

Parcours Zachée 
 

Inauguration le 14 janvier de l’Exposition « Tendresse et détresse au féminin »  
Sculptures de Marie-Jeanne Doutriaux 

du 14 janvier au 13 février 2015 

La beauté d’une femme réjouit le regard. Ecclésiaste, 36.22 
 

Mes sculptures veulent exprimer chez mes personnages  
les sentiments de nos vies : joie, angoisse, maternité, colère,  

liberté, désespoir, interrogation… et cela souvent à travers l’actualité. 


