
                                                                                                                        

 

  

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE MONTPARNASSE-PLAISANCE 

95 rue de l’Ouest, 75014 PARIS 

 

Dimanche 29 mars 2015 

De 10h30 à 15h 

 

Découverte et partage de 

l’Évangile 
Journée animée par Sophie Schlumberger, 

 animatrice biblique-Église protestante unie, région parisienne.          

Le culte débutera par un temps de louange, prières, chants.         ./… 



                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Bénir ? Être béni ? 

Dimanche 29 mars 2015, 10h30-15h00 

 

Oui, nous avons besoin d’interroger ces deux verbes, à l’actif comme au passif. Que 

signifient-ils, pour chacun de nous et pour nous, lorsque nous sommes en Eglise, 

réunis par et en Christ ? 

Nous prendrons le temps de la réflexion, en consultant quelques textes bibliques, en 

relisant nos existences aussi. Cette enquête arrive au bon moment, en ce dimanche 

des Rameaux. Les évangiles racontent en effet qu’à son entrée à Jérusalem, Jésus fut 

acclamé : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Marc 11,1-11). Or, 

quelques chapitres plus loin, celui qui a été ainsi célébré, déclaré béni, est pendu au 

bois, crucifié, comme un maudit (Deutéronome 21,23). Impasse ? Malentendu ? 

Méconnaissance ?  

L’apôtre Paul nous a précédés dans ce questionnement et a relu d’anciennes 

bénédictions et malédictions, depuis sa foi en Jésus-Christ et sa compréhension de 

l’Évangile. Nous chercherons un éclairage de ce côté-là.  

Ce compagnonnage nous permettra de cheminer en ayant présent à nos esprits le 

sujet synodal : « BENIR. Témoins de l’Évangile, dans l’accompagnement des 

personnes et des couples ».  

 

Au menu de cette journée – découverte et partage de l’Évangile :  

 Louange, prière, chants 

 Lecture de textes bibliques selon une pédagogie qui donne place et parole à 

chacun dans le travail d’analyse, d’interprétation et d’appropriation,  et 

contribue en même temps à développer la dynamique communautaire.  

 Pour le déjeuner, nous partagerons ce que chacun aura apporté. 

 

Cette journée sera animée par Sophie Schlumberger, animatrice biblique –  
Église protestante unie, région parisienne 

 


