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C’est par ces mots que je 
termine bien souvent mes 

conversations par mail ou par 
téléphone avec des personnes 
qui me sont familières, voire 
amies. Je trouve qu’il n’y a 
rien d’original à cela. Dans un 
autrefois pas lointain du tout, 
nous nous embrassions pour 
nous saluer dans les églises 
(c’était au fond une convention 
à laquelle se pliaient même ceux 
qui n’y tenaient pas). Et voilà 
qu’à l’épreuve de la pandémie, 
il faut, au contraire, ne surtout 
pas s’embrasser, ni même se 
serrer la main, de peur d’être 
contaminés ou de contaminer. 
C’est en effet plus prudent de 
garder ses distances. Je vis 
plutôt bien le fait de ne pas 
pouvoir embrasser. Je découvre 
d’autres façons de manifester 
ma joie de vous retrouver. 
Mais, plutôt que de dire « je ne 
t’embrasse pas » ou bien « je ne 
t’embrasse pas mais le cœur 
y est », pourquoi ne pas dire              

« Je t’embrasse » ? Car, comme 
le suggère un ouvrage* d’un 
certain John Austin, dire c’est 
faire.  Ainsi, lorsque je dis ou écris 
« je t’embrasse », je le fais aussi 
sec. 

Nous qui sommes attachés 
à la lecture biblique, 

comment pourrions-nous être 
étonnés de tout cela puisque 
nous y apprenons la puissance 
de la Parole de Dieu dès les 
premiers versets : Dieu dit « Que 
la lumière soit ! » et la lumière 
fut (Genèse 1, 3) et tout au long 
des récits évangéliques au sujet 
de Jésus ? Par exemple, au 
lépreux, il dit « je le veux, sois pur 
» et « aussitôt, la lèpre le quitta » 
(Marc 1, 41-42). Oui, si les récits 
de miracle n’avaient pour nous 
qu’un seul intérêt, il s’agirait de 
dire la puissance de la parole. 
Je ne fais pas de miracles, mais 
lorsque je dis « je t’embrasse », je 
le fais. C’est pourquoi, pour finir 
cet edito, je t’embrasse. 
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Pasteur M. Carlier
Je t’embrasse



Assemblées Générales 2020 Agenda Cultes

Cultes d’été
au temple d’Auxerre

 
Dimanche 5 juillet 

10h30 : culte

Dimanche 12 juillet 
10h30 : culte 

Dimanche 16 août 
10h30 : culte 

Dimanche 23 août 
10h30 : culte 

Dimanche 30 août
10h30 : culte 

Conformément aux règles édic-
tées par les autorités sanitaires de 
notre pays : port du masque, gel 
hydroalcoolique à disposition, 
distanciation… 
Pendant la durée des congés du 
pasteur, du 13 juillet au 9 août, il 
n’y aura pas de culte.

Assemblée générale 
de 

l’Eglise Protestante Unie 
d’Auxerre 

et 
Assemblée générale 

de 
l’Entraide Protestante

* « Quand dire, c’est faire », traduit de l’anglais « How to do things with 
words »
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