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RÉFLEXIONS 
JOHNNY !   
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La mort de Johnny Hallyday a ému des 
milliers de personnes en décembre 2017. 
Qui aurait cru que le petit Jean-Philippe 
Smet, abandonné par ses parents, élevé par 
sa tante, deviendrait l’idole de toute une 
génération ?  
 On a pu lire beaucoup d’articles 
sur sa vie, ses origines, sa carrière, le 
nombre de disques vendus. D’autres 
étaient consacrés au côté spirituel de 
l’artiste. On suggère qu’il avait même 
signé un pacte avec Lucifer. La plupart se 
délectent cependant à raconter la croix 
qu’il portait autour du cou et son tatouage, 
sur la poitrine, d’un Christ en croix portant 
une guitare. Au cours de sa vie il a 
prononcé des phrases telles que « J'ai reçu 
une éducation religieuse, je ne suis pas 
pratiquant, mais je reste croyant. Dieu, 
c'est mon idole. » « Je suis né catholique et 
je mourrai catholique. » « Je crois en 
quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis 
pas croyant, mais je crois – pour moi, c'est 
certain – qu'il y a un dieu qui me 
surveille. » « On peut me faire ce qu'on 
voudra, je resterai chrétien. Je suis sûr que 
Jésus, lui, ne m'en veut pas. » Par ailleurs, 
certaines chansons de sa répertoire font 
référence aux évangiles comme « Oh 
Marie » ou « Si j’étais charpentier », mais 
d’autres parlent d’un messie hippie qui 
doit « fumer de la marijane ». Quels que 
soient ses propos sur Dieu et la religion, 
quand on analyse tout son répertoire et 
toute sa vie il est évident que Johnny avait 
surtout le profond désir d’être aimé.  
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 Il n’appartient à personne de juger 
Johnny Hallyday, ni de déterminer son 
avenir éternel. Seul Dieu sait ce qui s’est 
réellement passé dans son cœur face à la 
mort. Même ceux qui ont passé toute leur 
vie sans Dieu, peuvent le chercher et le 
connaître dans ces moments-là. Dire 
cependant « On a tous quelque chose en 
nous de Johnny » est sans doute vrai. 
Notre vie, comme celle de Johnny, est 
peut-être pleine de contradictions et de 
challenges : une enfance malheureuse 
suivie de succès matériels et d’échecs 
maritaux. Bref, exaltation et déprime font 
partie de la réalité pour beaucoup. Surtout, 
pour nous aussi, savoir qu’on est aimé est 
un des besoins les plus vitaux.  
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À la recherche de l’amour 

Découvrir le vrai sens d’un 
mot très connu. 

Trois livres vous sont 
proposés gratuitement :  
 

- La Bible 

- Vous allez où après ? 
 

- Pourquoi la croix ?  

La Bible dit : Dieu est amour. 
Comment son amour se 
manifeste-t-il ? Si Dieu est 
amour, comment expliquer la 
souffrance dans le monde ? 
Et si Dieu est amour, peut-il 
aussi nous juger ? 

Ce journal est distribué par : 
 

L’Église Réformée 
Évangélique 

 

141 route de Rennes 
44700 Orvault 

 

Tél : 02 51 83 03 80 
 

Une Devinette 

Soirées de Discussion  

Lire la suite, page 2 

Envie de parler ? 
Peut-être que vous avez des questions sur Dieu, sur la Bible, sur la foi et vous 
ne savez pas à qui les poser. Peut-être que vous aimeriez lire la Bible avec 
quelqu'un d’autre. N’hésitez pas à nous contacter en vous servant du talon 
qui se trouve à la page 4.  
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Une Devinette 
 

1

Quel est le point commun entre les mots suivants : poste, 
tour, enseigne, critique, vase ? Ils font partie de ces mots 
qui changent de sens selon qu’ils sont masculins ou 
féminins. Il y a d’autres mots dont le sens change selon 
l’époque. Pour les jeunes le sens primaire est l’usage 
moderne, ce qui n’est pas le cas pour les plus âgés. Il s’agit 
bien sûr de l’informatique qui a complètement transformé 
le sens de certains mots – souris, fenêtre, virus, navigateur, 
pirate - pour n’en nommer que quelques-uns. 
 Dans un tout autre domaine cette même évolution 
ou élasticité existe. Prenons le mot Europe, est-ce un 
continent ou une union politique et économique ?  Ou 
Amérique, est-ce un pays ou un continent ? Comme 
souvent il faut connaître le contexte pour comprendre la 
signification.  
 Concernant le vocabulaire religieux règne aussi 
une certaine confusion autour de plusieurs termes. Prenons 
par exemple le simple mot « chrétien ». Désigne-t-il celui 
qui habite en occident ? ou qui habite dans un pays dit 
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chrétien ? ou celui qui a reçu une éducation chrétienne ou 
a un attachement quelconque à une église ou encore celui 
qui a reçu le baptême ? Dans un certain contexte ou une 
certaine discussion, chacune de ces idées pourrait avoir sa 
place, mais aucune ne reflète son sens original. 
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 Dans ce contexte un autre « Johnny » peut nous 
aider. Il s’agit de Jean, un des disciples les plus proches de 
Jésus. Dans son évangile, Jean évoque l’Amour (avec un 
grand A). Il écrit : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique (Jean 3.16). Voilà un amour disponible 
pour les icônes de la société, mais aussi pour les individus 
lambda ! Un amour qui est là pour ceux qui ont raté leur 
mariage, subi les effets de l’alcool ou de la drogue, raté 
des examens, mais aussi pour ceux pour qui tout semble 
fleurir. En réalité ne pas avoir de problèmes dans la vie ne 
signifie pas que tout va bien entre Dieu et nous. La Bible 
enseigne clairement que nous tous, sans exception, 
sommes aliénés de Dieu et objets de sa juste colère à cause 
de notre penchant persistant vers le mal, qui ruine tous les 
aspects de la vie. 

 Pourtant c’est exactement dans cette situation que 
se manifeste cet amour époustouflant de Dieu. En 
envoyant son Fils, Jésus-Christ, sur terre pour mourir et 
être puni à la place des coupables comme nous, Dieu 
dépasse toute logique humaine. Connaissez-vous beaucoup 
de gens qui sont prêts à donner leur vie pour quelqu’un 
d’autre ? Mais voilà ce que l’innocent Jésus a fait ! Celui 
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qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné 
comme un pécheur à notre place pour que, dans l’union 
avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu (2 
Corinthiens 5.21). Bref, cet amour manifesté par lui à la 
croix est pour toutes sortes de personnes, quel que soit leur 
arrière-plan, leur couleur, leur religion (catholique, 
protestant, musulman etc.)  ou même leur goût musical.  
 Cependant le reste de cette phrase de Jean est 
important – afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle. Savoir simplement que cet 
amour existe ne suffit pas. Ce même Jésus nous invite à 
croire personnellement en lui afin de l’expérimenter 
vraiment dans tous les domaines de notre vie et surtout de 
posséder cette vie éternelle. Jean souligne ce message plus 
loin dans son évangile : Qui place sa confiance dans le 
Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance 
dans le Fils ne connaît pas la vie ; il reste sous le coup de 
la colère de Dieu (Jean 3.36).  
 Attendre votre lit de mort avant de vous mettre en 
règle avec Dieu ne serait pas sage. Personne ne peut savoir 
sa condition mentale ou les circonstances de sa mort. Mais 
aujourd’hui, Jésus vous invite à venir à lui. Quel dommage 
ce serait d’expérimenter uniquement l’amour physique ou 
relationnel pour quelques années sur terre, mais d’ignorer 
complètement le plus grand amour offert à nous ! 
 L’important n’est pas de savoir si ceux qui sont 
déjà morts, Johnny ou d’autres, étaient des chrétiens 
authentiques, mais d’être assuré que nous le sommes. Si ce 
n’est pas encore le cas, vous pouvez dès aujourd’hui, 
demander pardon à ce Dieu miséricordieux pour vos fautes 
nombreuses et mettre toute votre confiance pour le reste de 
votre vie en ce Jésus. Vous ne le regretterez jamais. Et si 
c’est déjà le cas, est-ce que vous mettez tous vos talents au 
service de celui qui a tous les talents, l’Artiste par 
excellence ? 
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L’Église Réformée Évangélique d’Orvault 

Qui sommes-nous ? 
 

La Bible enseigne que l'Église existe pour deux raisons principales : glorifier Dieu par sa vie dans le 
monde et ensuite apporter la Parole de Dieu au monde par son témoignage à Jésus-Christ. 
Notre désir est que tout ce que nous faisons et chaque activité de notre assemblée soient orientés 
vers la réalisation de ces objectifs. 
Voici quelques activités que nous proposons :  
 

• Culte du dimanche à 10h30 qui est ouvert à tous. Le culte est un temps de prières, de chants 
et d’enseignement de la Parole de Dieu.  
 

• Étude biblique en anglais / English Bible Study le lundi à 20h chez un des pasteurs. 
 

• Étude biblique en français le mercredi à 20h30. Discussion et enseignement autour de la 
Bible, la Parole de Dieu.  

 

• Réunion de prière le premier vendredi du mois à 20h. 
 

• Groupe d’ados le deuxième et le quatrième vendredi du mois à 20h.  
 

• Club d’enfants le troisième samedi du mois à 10h30. 
 

• Repas d’amitié le troisième jeudi du mois à 12h. Un moment convivial autour d’un repas 
léger et ouvert à tous.   

 
Toutes ces activités ont lieu au 141 route de Rennes sauf s’il est indiqué autrement. 

Veuillez nous contacter ou consulter le site web de l’église pour avoir plus de 
renseignements.    
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 Le premier emploi du mot se trouve dans la Bible. 
Et là, quelle surprise de découvrir qu’il n’est utilisé que 
trois fois ! En fait, il a été inventé plusieurs années après la 
mort et la résurrection de Jésus, dans une ville appelée 
Antioche, en Asie. C’était une sorte de sobriquet conçu 
sans doute pour décrire les hommes et les femmes dont la 
conversation et le comportement étaient manifestement 
remplis du Christ et dont l’amour pour lui débordait.   
 L’emploi du mot « chrétien » a toujours un sens 
très particulier. Il ne s’agit pas simplement d’une 
acceptation intellectuelle de certaines vérités, mais il 
désigne quelqu’un qui a une relation spéciale avec Jésus-
Christ, une relation personnelle avec lui, qui lui fait 
confiance à 100%, à lui et à son œuvre sur la croix de 
Calvaire. Bref, la Bible souligne que l’appartenance 
ethnique, ecclésiastique ou des rites quelconques n’ont 
rien à voir avec cette relation. Tous ceux qui sont chrétiens 
ont connu une expérience authentique de conversion. Jésus 
lui-même a dit : Si vous ne vous convertissez pas… vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux (Matthieu 18.3). 
L’apôtre Pierre déclare : Repentez-vous et convertissez-
vous, pour que vos péchés soient effacés (Actes 3.19). 
L’apôtre Paul ajoute : Ainsi, celui qui est uni au Christ est 
une nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : 
ce qui est nouveau est déjà là (2 Corinthiens 5.17). 
 Les définitions des hommes sont toujours 
intéressantes. Cependant, aujourd’hui, la question la plus 
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importante est : Êtes-vous un chrétien dans le sens 
biblique ? Avez-vous une relation réelle avec Jésus-
Christ ? Est-ce qu’il vous reconnaît comme quelqu’un qui 
a mis toute sa confiance en lui ? Vous et moi, nous 
pourrions nous demander, si le mot « chrétien » n’existait 
pas dans notre langue, serait-il inventé par des gens qui 
nous voient ou qui nous connaissent. Votre vie reflète-t-
elle le fait que Jésus est bien votre Sauveur et Seigneur ?   
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Soirées	de	Discussion	
La Bible affirme que Dieu est amour. Pour beaucoup de 
gens c’est la seule chose qu’ils croient à son sujet. 
Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité ? Comment 
réconcilier l’amour avec d’autres choses que la Bible 
affirme sur Dieu ? Nous vous invitions à 4 soirées de 
discussion pour aborder ces questions. Elles auront lieu 
le mercredi à 20h30 au 141 route de Rennes :  
 

Le 11 avril : L’amour de Dieu, une simple 
émotion ? 

 

Le 18 avril : Si Dieu est amour, comment expliquer 
la souffrance dans le monde ?  

 

Le 25 avril: L’amour et la colère de Dieu, sont-ils 
compatibles ?  

 

Le 2 mai : Comment aimer Dieu ?   

Pour tout renseignement sur l’église et nos 
activités, consultez : 

 

www.ere-presbyterienne.com 

Tél : 02 51 83 03 80  
 

Mail : ere.orvault@orange.fr 

Vous serez les bienvenus au 

CULTE 
le dimanche à 10h30 

au 141 route de Rennes, Orvault 

Nous sommes une église 
protestante évangélique sans 
aucun rapport avec les sectes. 

 

OFFRE GRATUITE 

Pourquoi la croix ? On vient de lire concernant la mort de Jésus à la croix. 
Qu’est-ce qu’il y avait de si unique au sujet de la crucifixion de Jésus ? Pourquoi 
l’a-t-on mis à mort ? Quelle est la différence que cela fait pour moi ? Pourquoi ce 
symbole demeure-t-il aussi universellement populaire ? 

Vous allez où après ? La mort touche et les grands et les petits de ce monde. Cette 
petite brochure aborde alors la question qui nous confronte tous : Vous allez où	après la 
mort ?	Dedans vous trouverez des réponses claires et sérieuses tirées directement de la 
Bible. 

La Bible – La Bible est le livre qui a le plus changé le monde. Elle nous permet de 
comprendre notre histoire et répond aux grandes questions de la vie et de la mort. Encore 
aujourd’hui, ce best-seller est diffusé chaque année à des dizaines de millions d’exemplaires.  

Envoyez le talon ci-dessous à l’Église Réformée Évangélique, 141 route de Rennes, 44700 Orvault ou 
envoyez un mail à ere.orvault@orange.fr   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
 

Je voudrais recevoir gratuitement et sans engagement de ma part : (cochez) 
 

Vous allez où après ?    Pourquoi la croix ?                 La Bible  
 
    
          Je souhaite prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe pastorale.  
 

 
 
Nom : ________________________ ___  
 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 
 

 
Tramway 2 Arrêt – Le Cardo 
Bus C2 Arrêt - rte de la Chapelle 
Bus 59 Arrêt - Reynière 


