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EKKLESIA
Un modèle de relation
La parabole du bon Samaritain (Luc 10/25-37) a des
tonalités étrangement modernes : ses acteurs n’ont pas
de nom et ils vivent dans un monde de mobilité où l’on
croise beaucoup d’inconnus. Le Samaritain est un de ces
« ils » de mauvaise réputation. Le blessé, lui, est
simplement « un homme » mais ce simplement est lourd
de sens : il n’est plus ni juif ni samaritain, il est
simplement un humain dans le besoin. Seul le
Samaritain va traiter cet inconnu comme un « tu », un
proche, un prochain. En revanche, les représentants
officiels de la « vraie religion », identifiés par leurs
fonctions
(« sacrificateur ou prêtre,
Lévite »)
n’agissent pas conformément à la vraie religion : « Tu
aimeras le Seigneur… et ton prochain comme toimême » (cf. Luc 10/27). Le Samaritain qui, du point de
vue des Juifs, n’a pas la vraie religion, agit selon la vraie
religion qui consiste à traiter cet inconnu comme s’il
s’agissait de lui-même.
Il ne faut pas oublier la question qui est à l’arrièreplan de la parabole : « Maître, que dois-je faire pour
hériter de la vie éternelle ? » (Luc 10/25). Jésus avertit :

se comporter en prochain n’est pas seulement un devoir
de charité, c’est aussi une question de vie ou de mort…
éternelle (cf. Matthieu 25/31-46).
Ce qui est aussi intéressant, c’est que le Samaritain
qui, étant de passage, n’a pas les moyens de rester dans
une relation je/tu, passe ensuite le relais à un « il »
impersonnel en conduisant le blessé à une institution :
l’hôtellerie. Pour garantir un bon service, il donne de son
argent ; l’argent permet d’étendre le réseau de solidarité
en intéressant un « il » qui, autrement, aurait pu rester
indifférent. Nous n’agissons pas différemment en
donnant de l’argent à des œuvres sociales ou en payant
des impôts qui servent à des prestations sociales.
Imaginons que, le lendemain, un homme soit à
nouveau attaqué au même endroit. Que faire ? Prévenir
la police ? Et si cette agression se produit dans un
quartier déshérité où la police n’intervient plus, ou plus
que rarement ? Louis Schweitzer note, dans un texte
travaillé par la Commission d’éthique protestante
évangélique :

Si l’on veut suivre l’enseignement de Jésus et
pratiquer cet amour concret, pratique et courageux, ne
faudra-t-il pas essayer de résoudre la question de
manière plus large ? Nous entrerons alors dans une
autre dimension. Nous passerons de l’acte d’amour
individuel à l’action sociale voir politique. La motivation
profonde sera exactement la même, mais elle cherchera à
prévenir le problème plutôt qu’à soigner les plaies des
voyageurs agressés.
On peut donc affirmer que le chrétien a la
responsabilité de changer ce qui peut l’être à un double
titre : en tant que « je » (individuel), mais aussi en
tant que membre d’un « nous ».
A. Nisus

Nos RENDEZ-VOUS du mois
SEMAINE DE PRIÈRE du 18 au 22 septembre :
La prière est indispensable à notre vie personnelle, mais aussi à la
vie de l’église et dans l’église. C’est par et dans la prière que des
situations vont changer, que Dieu va nous orienter, que des limites
vont tomber, que les ténèbres vont fuir. Comme Paul l’a dit aux
Ephésiens (6/12), « nous n’avons pas à lutter contre la chair et le
sang » c’est-à-dire avec ce qui est humain ou matériel mais de
façon spirituelle.
C’est pour cela que nous organisons cette semaine de prière. Les
rendez-vous des midis et soirs sont sur les temps de repas, ce qui
permet à ceux qui le peuvent et le souhaitent de jeûner et prier.
Actes 2/46 « Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d’un
commun accord ».
OYONNAX
Lundi 18
Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22

18h30 – 19h30
12h – 13h30
18h30 – 19h30

SAINT-CLAUDE
19h30 – 20h30
12h – 13h30
19h30 – 20h30

JEUNESSE
Rentrée des jeunes : samedi 16 septembre à 17h à St Claude.
Un week-end
régional de jeunesse sera organisé aux
Moussillons (20 min de St Claude) du 29/09 au 01/10/17 avec le
pasteur Matthieu Thomann d’Auxerre. Le repas du vendredi soir
sera tiré des sacs.
Prix du week-end : 40€.

ENFANCE
Les enfants entre 6 et 12 ans seront accueillis chaque dimanche à
10h pour le culte des enfants et ce, à partir du dimanche 10
septembre.

AÎNÉS :
Nous allons travailler cette année sur un programme dédié aux
aînés et ce, dans le but de créer et ou de renforcer les liens entre
les uns et les autres.
Notre 1er rendez-vous sera le lundi 25 septembre à 15h à l’église
de St Claude. Nous nous retrouverons pour un moment de partage
et de goûter. Que tous ceux qui sont à la retraite se sentent libres
de venir !

PARCOURS ALPHA
Ce parcours de découverte de la Bible commence dès cette rentrée
sur St Claude. Le 1er rendez-vous (α0) sera le lundi 25 septembre
à partir de 19h.
Au programme :
Buffet offert, présentation du parcours Alpha et temps de
présentation biblique.
Nous encourageons chacun à être participant dans l’intercession et
les Sanclaudiens à inviter et venir avec des personnes ayant le
souhait de découvrir la Bible pour ces conférences qui peuvent
changer des vies.
Pour tout renseignement :
Voir avec Annette et Richard Jinks (03 84 33 56 25)

