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Difficile question que celle de l’avenir. Chacun de nous aimerait en posséder les clefs :
on ne peut plus faire, quand on sait, comme si on ne savait pas. Quelle richesse ce serait !
L’avenir nous pousse, en effet, à nous demander si on peut parler d’espérance au milieu des
catastrophes annoncées et si quelqu’un se sent correctement outillé pour réparer ce qui
s’abime.
Le présent qui fuit ne pourra jamais être un « objet » rassurant. Il faut donc affronter
l’avenir à travers un pare-brise sale et un brouillard à couper au couteau. Et les sujets
d’inquiétude ne manquent pas : la peur est globalisée, comme tout le reste, et nous avons perdu
confiance dans les vertus du progrès. L’homme de ce monde d’inquiétude paraît prêt à mordre…
Les églises aussi peinent à envisager l’avenir, peut-être parce qu’on leur a longtemps
reproché – à juste titre – de sacrifier le présent à l’annonce d’un futur paradisiaque
insaisissable. Les prophéties nous laissent perplexes,
partagés entre la tentation de scruter l’histoire pour y
déceler les signes d’une fin programmée et le refus
d’assumer les luttes inévitables de toute histoire. Nous
sommes bien seuls face à l’avenir, d’autant que le passé
ne contient aucun avenir radieux dûment réalisé.
Ce texte apocalyptique invite autant à l’espérance
qu’à la vigilance. La confiance ne vient pas d’une idée de
Dieu comme « Grand Manitou », elle ne prétend pas
maîtriser l’histoire, elle vient de la Parole qui tend notre présent vers le Royaume de justice et
de vie. C’est une levure très particulière à incorporer dans notre pâte.

Le message du trésorier

Didier Petit

Chers amis,
En cet été je vous souhaite de bonnes vacances.
Merci pour votre réaction suite au dernier appel : les comptes sont en progression.
Restons mobilisés ! Et merci à ceux qui ont fait un don spécifique pour les travaux de la cuisine.
Vous pouvez toujours faire ce don spécifique. Il vous suffit de le spécifier dans votre envoi.
Les travaux de l'accès au temple vont enfin pouvoir commencer. Merci par avance de vos
dons réguliers ou occasionnels. L'Eglise en a besoin tout au long de l'année. Vous pouvez me
contacter pour toute demande de RIB pour un virement à votre convenance.
Bien fraternellement, Votre trésorier,
Jean-Luc Grégori
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EXPO-BIBLE
Du 26 mai au 8 juin 2017 l’exposition « De la Parole à la peinture » est passée par l’Essonne,
d’abord dans la toute nouvelle église de St Pierre-du-Perray puis dans notre temple. Les 21 panneaux
de cette exposition nous proposaient un parcours biblique, de la Genèse à l’Apocalypse. Chaque scène
biblique était illustrée par une œuvre picturale et accompagnée par un morceau de musique.
Le but de cette exposition était de traverser une partie de l’histoire de l’art
à travers un choix limité de récits bibliques, connaître ou reconnaître la Bible à
travers le regard de grands artistes. Nos deux communautés (catholique et
protestante) ont pu se rencontrer autour d’un événement commun. Plus de 300
visiteurs (dont 70 enfants environ) ont fait ce parcours, quelques personnes parmi
eux entraient pour la première fois dans un lieu de culte inconnu.
L’accueil du public a été très favorable ; même constat du côté des communautés organisatrices.
Il faut dire que le matériel fourni était particulièrement de qualité, clair, lisible, agréable et bien conçu.
Il nous faudra sans doute renouveler cette expérience, très prochainement peut-être, puisqu’une
autre exposition sur Luther pourrait avoir lieu chez nous à l’automne…
Didier Petit

À propos de réfugiés
Extrait d’un article signé Emmanuel Haddad dans Réforme du 13 juillet.
Nord Liban. Une poignée de baraques de bois à 5 kilomètres
de la frontière syrienne au milieu de champs agricoles. Ahmed
Bakkar, 27 ans, a passé trois années avec sa famille dans l’espace
confiné d’une de ces masures improvisées, plantées en périphérie du
village chrétien de Tal Abbas, après avoir fui les bombardements
qui ont détruit leur maison syrienne à Kfar Aaya, dans la province
de Homs. Trois ans de privations et d’humiliations qu’Ahmad a dû
accepter tête baissée. (…..)
Un long tunnel au bout duquel a jailli une source de lumière inespérée : mercredi 5 juillet,
la famille Bakkar a embarqué dans un vol Air France à destination de Paris où des membres de
la communauté Sant’Egidio et de la Fédération de l’entr’aide protestante (FEP) les ont accueillis
pour les accompagner dans leur nouvelle vie de demandeurs d’asile en France.
À leur côté trois autres familles de réfugiés syriens et irakiens, ainsi qu’un adulte seul.
Tous étaient dans l’avion dans le cadre du projet de couloir humanitaire organisé par la
Fédération de l’entr’aide protestante, la Fédération Protestante de France, la communauté
Sant’Egidio, le secours catholique et la Conférence des évêques de France.
(…..) La famille Bakkar n’a pas été choisie au hasard. Valérie Régnier, responsable en
France de la communauté Sant’Egidio, rappelle que les bénéficiaires du couloir humanitaire,
qu’elle qualifie d’œcuménisme solidaire, et qui est venue chercher les candidats au départ, sont
sélectionnés selon deux conditions : « Nous nous conformons au critère de vulnérabilité, défini
par le droit européen de l’asile, ciblant les personnes âgées, handicapées, les femmes enceintes,
les parents isolés, les victimes de traite, de torture ou de violence physique ou psychologique.
À partir de cette base, il y a un élément plus subjectif. Car nous sélectionnons les personnes
qui ont un vrai désir de venir en France et d’y construire une nouvelle vie. » (…..)
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Le billet de Serge Lannes
La foule n’existe pas, diront certains ; ce
n’est qu’une juxtaposition d’individus.
Il est pourtant permis de douter que,
perdue au milieu d’une immense réunion de ses
semblables, un être humain puisse encore
ressentir totalement sa propre identité, et
prendre des initiatives. Par contre, un héros
porté en triomphe peut sans doute se sentir
foule à lui tout seul.
La foule est un surpuissant aimant recruteur : « Samedi à quatorze heures, quittez votre
domicile pour vous rendre place Machin pour la manif. » La foule ordonne : « Pensez ceci... C’est
bien. Faites ceci…N’hésitez pas… Acclamez un tel. Il vous en saura gré… ». Quel pouvoir, pour
quelque chose qui n’existerait pas !
Ainsi, la sociologie la plus élémentaire nous amène tous à la même démarche paradoxale :
assimiler la partie avec le tout. C’est pourtant ce que fait la Bible :
« Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais prendre les fils d’Israël d’entre les nations. Je
les rassemblerai de partout. Je ferai d’eux une nation unique » (Ézéchiel 37/21-22)
« (Dieu) m’a libéré quand on me combattait, car il y avait foule autour de moi. » (Psaume
55/15) ;
Les disciples dirent à Jésus : « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui t‘a
touché ? » Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. (Marc 5/31-32).
« À plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des
autres. » (Romains 12/5)
Etc., etc.
Donc, chaque chrétien est entouré d’une
multitude à l’échelle de la planète. Mais, dans le
quotidien, l’Eglise Universelle reste pour lui un
article de foi ; cependant, il peut aussi arriver
qu’une partie de cette immense Église l’entoure
physiquement : églises et temples pleins, synodes,
congrès, et, pour d’autres, marées humaines à
Séoul autour du pape (image), pèlerinages, et tout
ce que l’on voudra. Il arrive aussi, hélas, que des
armées massacrantes se donnent le nom de
chrétiennes.
Frères et sœurs, lorsque nous faisons cercle pour célébrer la Sainte Cène, souvenonsnous de ceci : nous avons la double bénédiction d’être connus à la fois avec un nom unique et
avec le Christ Jésus qui est à lui seul tout un Royaume. Nous avons donc à vivre sans conflit
notre foi personnelle et celle des foules, même modestes, que le Seigneur peut rassembler
autour de nous. Cela s’appelle la liberté chrétienne.
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BONNES VACANCES !

C A L E N D R I E R
A O Û T
Dimanche 6

10h30

Culte avec Sainte Cène

Dimanche 13

10h30

Culte

Dimanche 20

10h30

Culte

Dimanche 27

10h30

Culte

S E P T E M B R E
Dimanche 3

10h30

Culte avec Sainte Cène

Dimanche 10

10h30

Culte

Mercredi 13

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 17

10h30

Culte

Mercredi 20

20h30

Réunion pour les conférences-débats salle Féray

Dimanche 24

10h30

Culte – Reprise de l’école biblique et KT

C A R N E T
Notre pasteur Didier Petit a eu la douleur de perdre son père, décédé à Montbéliard le 26 juin
dernier à l’âge de quatre-vingt-un-an après une longue et pénible lutte contre la maladie. Un culte
d’action de grâce a été célébré au temple de Valentigney le 30 juin. De nombreux membres de notre
communauté ont déjà assuré Didier, son épouse et sa petite fille de leur affection et de leur sympathie,
mais nous avons tenu à y associer tous les lecteurs de ce bulletin.
Nous avons accueilli au baptême Sophie Caron-Denoyelle (dimanche 30 avril 2017) et Arthur
Bodet (dimanche 18 juin 2017). Nous redisons à leurs familles notre joie d’accueillir ces enfants. Nous
saurons les guider dans leur cheminement et leur faire découvrir le cœur même de l’Evangile.
Nous avons également accompagné la famille de Monsieur Frédéric Baltzer, décédé le 25 mai
dernier à Ris-Orangis, lors de ses obsèques le mercredi 31 mai dernier. « Le bonheur et la grâce
m’accompagneront chaque jour de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Eternel ! » (Psaume 23)
Pasteur :

M. Didier PETIT

didiercjpetit@gmail.com

06 29 99 39 98

Reçoit le mardi : de 9h30 à 12h30 au bureau du temple ( entrée par l’arrière ) ;
et de 14h00 à 18h00 au presbytère, 38 rue du Pont-Levis à Évry.
Présidente du Conseil Presbytéral :

Mme Marie-Léone BODY-LAWSON mleone.bodylawson.@yahoo.fr

01 60 75 86 08

Vice-président du Conseil Presbytéral : M. Edgard ROSENBERG

ruthy.rose@hotmail.fr

O7 70 40 23 68

Trésorier :

jean-luc.gregori@orange.fr

01 60 75 68 77

M. Jean-Luc GRÉGORI

Envoyer les chèques chez M. Jean-Luc GRÉGORI, 11 rue François Rude, 91250 St Germain lès Corbeil
Chèques bancaires ou postaux à l’ordre de l’Église Protestante U de Corbeil-Évry ( EPCE )
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