
 
 
 
 
 
 
 

                 
Cheminer en quarantaine avec Le Lien 

 
 

     Le conseil national de l’Église protestante unie de France et votre conseil 
    presbytéral local ont décidé de suspendre les activités ecclésiales (cultes  
    dominicaux, études bibliques, catéchèse, visites) et de fermer les lieux de 
    culte. Seuls sont maintenus les cultes de consolation, en présence du cercle 
    étroit du défunt.  
    Pour remplacer l’étude biblique, il y a le service de formation à distance  
    www.theovie.org. Pour les cultes dominicaux, France 2 propose l’émission
    Présence protestante, le dimanche matin à 10h, pour votre réflexion  
    théologique, la radio France Culture transmet en direct, le dimanche à  
    8h30, et en podcast, les conférences du carême protestant, de Jean-François 
    Breyne, pasteur luthérien sur le thème de vivre devant Dieu. 
    Pour vous tenir informés et méditer, rien ne vaut notre mensuel régional 
    Ensemble (bulletin d’abonnement p. 2) et notre page Facebook. 
      
 
    Alors pourquoi cette lettre paroissiale ?   
    
    Parce que cette solitude imposée, nous rappelle que nous ne sommes pas  
    chrétiens pour nous et dans notre seule relation bilatérale à Dieu, mais  
    pour les autres et pour le monde. L’Église est une communauté vivante et 
    fraternelle, donc avant tout locale. 
    Ceux qui ne sont pas connectés à la Toile, reçoivent par La Poste cette  
    lettre, les autres de façon dématérialisée. 
    A la place des visites, des paroissiens peuvent vous passer un coup de fil  
    (signalez-vous auprès d’un conseiller presbytéral, numéro ci-contre).  
    A la place de l’école biblique, vous trouverez chaque semaine une activité 
enfant à f   à faire avec vos petits et n’hésitez pas à prendre contact avec les monitrices 
qui s    qui sont à votre disposition. C’est l’occasion de faire de la catéchèse  
    familiale. 
    A 18h chaque jour, les protestants, initialement d’Alsace, puis de toute la 
    France s’unissent dans la prière. Pour recevoir quotidiennement des  
    intentions de prières, inscrivez-vous auprès de la pasteure de notre  
    consistoire feillens.anne-marie@wanadoo.fr. Sinon un conseiller peut les 
    imprimer et vous les envoyer si vous vous signalez. 
    Et à 20h, les Français applaudissent à leurs fenêtres pour rendre hommage
     au personnel soignant et tous ceux qui ne sont pas confinés pour  
     assurer notre sécurité. 
    Gardons et renforçons le lien fraternel de notre Église, vivante, assurés de la 
    bénédiction de Dieu dans cette traversée du désert. 
 
       Nadia Savin-Benesteau pour le conseil presbytéral 
 
 
 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BAYONNE - BIARRITZ 

 
Lieux de Culte  

- Temple de Bayonne  
20 rue Albert 1er 64100 Bayonne 

-Temple de Biarritz  
23 rue Peyroloubilh 64200 Biarritz 

 - Temple de Soorts (en été)  
Dissémination 

 *Hossegor  
Contact J&B LARRIEU 

05.58.48.06.35 
*Secteur St-Jean-de-Luz  
contact Olivier FRÉCHET  

06 09 61 47 03  
*St Etienne-de-Baïgorry  

contact M. PETRICORENA 05.59.37.42.36  
Vacance pastorale 

 47 av du 7 août 64100 Bayonne  
05 59 52 91 90  

Conseil presbytéral  
Jean DEAUX (Pdt) 06 82 41 62 81 Nicole 

COURAUD (vice-Pdte) 
 05 59 24 15 19  

Pierre KNOSP (trésorier)  
13 rue Paul Cézanne 40220  

Tarnos 06 33 03 73 96  
pierre.knosp@orange.fr  

Pratique-vos dons  
CCP Bordeaux 101507 C Chèques à l’ordre 

de : 
« Eglise Protestante Unie de Bayonne-

Biarritz »  
 

Entraide 
 Madeleine JOLLY 05 59 50 26 58  

Numéro UNIQUE  
07 69 80 64 06  

Merci de tel le vendredi soir au plus tard 
pour le covoiturage-culte  

Revue Ensemble : 
Jocelyne MICHEL 

06 47 24 90 19 
 

Site internet  
http://epudf-cotebasque.fr/ contact@epudf-

cotebasgue.fr 
https://www.facebook.com/erfcotebasque/  

Communication William BAILLO 
05.59.56.69.14  

 
Le LIEN protestant  

Rédaction et mise en page   
 Nadia SAVIN 

 

21 MARS 2020 

LE LIEN 



 
Le saviez vous 

D’où vient le mot « quarantaine » ?  
De la Bible !  
Le déluge frappa la terre pendant 40 jours. Les 
Hébreux ont passé 40 ans au désert avant d’arriver 
en Terre promise. Moïse est resté 40 jours et 40 
nuits au mont Sinaï. Jésus a passé 40 jours au 
désert, tenté par le Diable. Bref, 40 est le nombre 
symbolique d’une épreuve et ou d’un isolement 
biblique. 
Défi : il y a d’autres personnages bibliques qui ont 
passé 40 jours à …  
Trouvez-les et envoyez-nous vos réponses ou 
publiez-les sur le mur Facebook de notre Église. 
 

Carême pour la Création en chiffres 
65 tonnes par hectare 
Les ruminants rejettent dans l’atmosphère du méthane, 
gaz contribuant au réchauffement climatique. Il est donc 
reproché à l’élevage d’être plus polluant que les cultures 
de céréales. Pourtant, les 30 premiers cm du sol d’une 
prairie stockent environ 65 t de carbone (le dioxyde de 
carbone contribuant lui aussi au réchauffement 
climatique) à l’hectare, contre 40 t pour un sol agricole 
cultivé. Quant à l’eau nécessaire à la production de 
viande d’un ruminant élevé en extensif, elle provient à 
95 % de la pluie tombée sur la prairie. 
Alors depuis que nous avons quitté le jardin d’Eden, 
Dieu nous autorise à consommer de la viande Genèse 
(9.3) : « Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir 
de nourriture ; comme je vous avais donné l'herbe verte, 
je vous donne maintenant tout cela. » 
 

 



 
 
ECOLE BIBLIQUE : EAU ET TALO 
 
La Bible contient plusieurs expériences de quarantaine.  
Expliquons aux enfants qu’ils n’ont rien à craindre de ces périodes de traversée du désert, par exemple 
avec le prophète Elie 
 
Lisez avec  eux 1 Roi 19, 3- jusqu’au milieu de verset 13
 
 

  

 

 

 

  

 
Pistes de réflexions 

 
Elie est un prophète, un messager de Dieu. 
Il essaye de convaincre les autres personnes 
d’écouter Dieu, mais il s’y prend d’une 
façon violente.  
Il tue ceux qui n’aimaient pas Dieu comme 
lui. 
Il est donc rejeté et tellement déprimé qu’il 
demande à Dieu de mourir.  
 
Mais Dieu a d’autres projets pour lui. 
Seulement, Dieu ne va pas le convaincre 
aussi facilement, de changer de méthode.  
Elie est un combattant entêté. 
Il lui faut une période de transition. Alors il 
est envoyé 40 jours au désert, loin de ses 
adverses. 
Dieu s’arrange pour qu’il trouve un peu de 
nourriture et d’eau pour survivre. 
 
 
Afin de le persuader que Dieu n’est pas 
violent, destructeur, tout puissant, Il va lui 
apparaître sous forme d’une brise légère. 
En effet, Dieu ne veut pas que les gens 
tombent malades, mais les microbes 
existent quand même. Dieu ne veut pas 
éliminer les infidèles, mais les convaincre. 
Dieu ne veut pas que nous soyons de pions 
dans ses mains, mais des acteurs de nos vies.  
Dieu ne veut pas de catastrophe naturelle, 
mais notre Terre, surtout polluée, bouge. 
Dieu n’est ni dans le vent, ni dans le feu, ni 
dans le tremblement de terre, mais doux, 
presque silencieux, à peine perceptible, 
même pour un prophète. 
 
 



Cette pandémie pose une question fondamentale à 
la foi : Dieu est-il tout puissant ? 
Cette question nous est souvent posée en cas de 
difficulté : deuil, maladie, catastrophes naturelles. 
On ne peut pas l’éviter. 

 
Quand nous confessons notre foi en disant 

"je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre. » Ce n'est pas un verset biblique, 
mais la première phrase du Credo, le Symbole des 
Apôtres.  

Un athée vous dira avec raison qu'il ne 
parvient pas à comprendre que Dieu soit le 
créateur tout-puissant du ciel et de la terre, des 
raz-de-marée, des tremblements de terre, des 
ouragans, de la peste, du cancer et du Sida. Il ne 
faut pas mélanger les mots. Le Credo ne dit pas : 
je crois en Dieu le créateur tout-puissant de notre 
monde. Ce qui conduit les certains à justifier par 
tous les moyens le Mal en disant que c'est une 
punition de Dieu. Le Credo dit : «je crois en Dieu 
le Père tout-puissant ». Puis il ajoute une virgule, 
« créateur du ciel et de la terre » ; ce qui n'est pas 
la même chose. La toute-puissance n'est pas une 
caractéristique de Dieu en tant que créateur, mais 
une qualité de Dieu en tant que Père : Dieu est le 
Père tout-puissant. 

Si, par exemple, vous dites que Paul est un 
père dont l'affection est très puissante, vous ne 
dites pas qu'il a de l'affection pour la mer et la 
montagne mais pour ses enfants.  
De même, le Credo dit que Dieu aime ses enfants 
d'un amour tout puissant, même s'ils sont 
défigurés, même s'ils sont pécheurs, même s'ils 
sont impardonnables, même s'ils sont indignes 
d'être aimés.  
Cela ne veut pas dire qu'il est le créateur tout-
puissant de toutes leurs turpitudes, de leurs 
mauvaises pensées et de leurs mauvaises actions. 
           Puis le Symbole des Apôtres ajoute que 
Dieu, en tant que Père tout-puissant, est aussi le 
créateur du ciel et de la terre.  
Il ne dit pas que Dieu est le créateur de notre 
monde, avec ses défauts, ses microbes, ses 
catastrophes naturelles. Mais il dit - ce qui n'est 
pas la même chose - que Dieu est le créateur du 
ciel et de la terre.  
Qu'est-ce que cela signifie ? « Le ciel et la terre », 
ce n'est pas notre monde tel qu'il est, avec ses 
défauts ; c'est le monde tel que Dieu veut le créer, 
c'est le Royaume de Dieu tel que Dieu le créera à 
la fin des temps. 

Comment comprendre l'action de Dieu 
dans notre monde. La Bible nous propose 
plusieurs pistes de réflexion. Esaïe nous parle 

d'une source dans un désert de sable et de rocaille. 
Dieu est comme une source. 
 Cette source crée l'oasis, mais elle ne crée 
pas le désert, avec ses scorpions et ses brûlures. 
La Bible compare souvent Dieu à une source dans 
le désert. 
Esaïe compare le Dieu tout-puissant à une source 
dans le désert, qui finit par créer une oasis en dépit 
du désert. 
 Reprenons cette image. Ainsi, la force de Dieu 
qui engendre la vie répandue parmi les plantes, les 
animaux et les hommes sur toute la surface de la 
terre, peut être comparée à une source unique et 
intarissable qui engendrerait d'un désert sans vie, 
des myriades de filets d'eau vive. Chaque vie 
humaine est un mince filet d'eau vive, jaillit de la 
source de vie du Père de toute vie. 

Notre monde est hostile à la vie comme le 
désert est hostile aux cours d'eau. La vie est une 
anomalie incompréhensible dans le monde, tout 
comme un filet d'eau dans le désert. Et pourtant, à 
cause de la toute-puissance des sources, il y a des 
filets d'eau dans le désert. Et à cause de la toute-
puissance créatrice de Dieu, il y a de la vie en ce 
monde. 
Un jour - on peut et on doit l'espérer que la source 
du Père tout-puissant finira par irriguer 
complètement notre monde hostile et chaotique. 
Alors « le sable du désert fleurira comme une rose 
» et notre monde pourra être une oasis aux 
dimensions du ciel et de la terre. Il sera comme le 
jardin d'Eden. Il sera le Royaume du Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre. 
 Ainsi, Dieu n'a de toute-puissance que pour 
engendrer la vie et ce qui fait vivre. Face au mal et 
aux catastrophes naturelles, Dieu a pour seule 
toute-puissance celle d'être Père, Père des oasis et 
non pas Père des déserts. 

Alors peut-on toujours confesser que Dieu 
est tout-puissant. Pour nous chrétiens, le signe de 
cette victoire future est donné par la venue de 
Jésus-Christ, dans lequel Dieu s'abaisse pour 
devenir un homme qui acceptera de mourir de la 
main de l'homme, sur une croix mais qui sera plus 
fort que la mort et dont la Parole est comme une 
source dans notre désert. 

C'est vrai, la foi, l'espérance et l'amour sont 
des mots qui peuvent paraître fous. Toutefois, 
notre vocation de chrétien est de croire malgré 
tout, d'avoir l'espérance qui dépasse les vues 
humaines, d'avoir l'espérance de faire fleurir le 
désert et surtout de croire que l'amour est plus fort 
que la mort. C’est notre joie et notre espérance de 
confesser le Dieu de la Vie, Dieu le Père dont seul 
la toute-puissance de l'amour peut nous sauver.  

Pasteur Fabrice Benoit 


