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É D I T O R I A L
A partir de Marc 5, 21-43
Deux miracles pour le prix d’un ! Pourtant, ce n’est pas le merveilleux
apparent qui est ici le plus important. C’est plutôt que les protagonistes
agissent étrangement et, contre toute attente, ça marche ! Il y a deux
récits imbriqués : une femme guérie publiquement après une technique
d’approche un peu louvoyante, une autre guérie « dans la plus stricte
intimité » malgré les rodomontades paternelles. La superstition ou l’abus de
pouvoir : deux aveux de faiblesse.

Jésus, dans les deux cas, ne blâme personne, il semble passer outre.
Pas besoin de se cacher pour espérer, pourtant ! Pas la peine de donner
des ordres pour se faire entendre ! Jésus passe outre parce qu’il n’a pas
besoin de s’offusquer. Il agit en étant dans ces deux circonstances « le
vivifiant », « le porteur de vie ».
Toute l’action de Jésus se résume à cela. Il s’agit non seulement de
guérir une maladie mais aussi de rendre à une collectivité et une famille
deux êtres dont on pensait pouvoir se passer et qui eux-mêmes doutaient
de leur utilité, voire même de leur raison d’être, de leur vocation. La
première est rendue à la vie sociale, l’autre à la vie intérieure : les deux
dimensions de l’humain où une église digne de ce nom doit être présente.
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Didier PETIT

Les lundis de l’amitié
Les rencontres des Lundis de l’Amitié ont lieu à 14 heures salle Féray, une fois par
mois, en général. C’est un temps de convivialité où peuvent se retrouver toutes les personnes
qui veulent partager un moment ensemble autour d’un goûter. Nous bavardons beaucoup, écoutons
et partageons les nouvelles. Chacun apporte ses idées. On peut
venir cet après-midi-là, entretenir le jardin, arroser les fleurs,
nettoyer le temple, faire de menus travaux ou ne rien faire du
tout : être accueillis simplement où demander un soutien. Nous
essayons de fabriquer de petits objets vendus au Marché de Noël,

au profit des finances de l’Eglise dans la joie et la bonne humeur.
Début des rencontres :
8 octobre

Le groupe des Lundis de l’Amitié

Adieu à Eddy
Notre ami Eddy nous a quittés. Tu étais notre ami, notre frère, notre complice, notre
compagnon d'armes -je veux parler des travaux du Temple- . Et là, en fait, tu étais le général
en chef ! Pas toujours compris, comme tous les chefs. Heureusement ton humour caustique, ta
gouaille, pouvait transformer ce temps de travail sérieux en moment de partage et de
rigolade ! Ta générosité était immense ; tu ne ménageais pas ton temps, ni tes efforts. Tu
étais toujours là pour les autres, surtout les plus démunis. Par exemple les repas du jour de
Noël où tu apportais un peu de lumière à ceux qui n'en voyaient pas beaucoup. Et tu restais
discret...Tu étais très actif pour le Temple : pour nos fêtes, nos expos, l’impression et la
distribution du Petit Journal, la brocante, le Synode, le CASP, les petits et grands travaux.
J'en passe...Passionné par le foot, tu étais contrarié quand le Conseil tombait un jour de grand
match. Tu es parti avant la fin de la Coupe du Monde. Là où tu es, il y a peut -être ce genre
de réjouissances collectives que tu pourras partager avec Viviane, avec laquelle tu voulais tant
te retrouver ! Merci à toi, Eddy, pour tout ce que tu nous as apporté. Nous allons continuer
ton œuvre, portés par ton exemple, et tout ce qui a déjà abouti, grâce à ta participation. Tu
auras marqué ton temps, le nôtre, dans l'histoire du Temple de Corbeil.
Marie-Léone Body Lawson

Dans la forêt sans heures, on abat un grand arbre
Un vide vertical tremble en forme de fût près du tronc étendu.
Cherchez, cherchez, oiseaux, la place de vos nids
Dans ce haut souvenir, tant qu'il murmure encore.
Jules Supervielle
O vous qui, dans la paix et la grâce fleuris, animez et les champs et vos forêts natales,
Enfants silencieux des races végétales, beaux arbres, de rosée et de soleil nourris,
La Volupté par qui toute race animée est conçue et se dresse à la clarté du jour,
La mère aux flancs divins de qui sortit l'Amour, exhale aussi sur vous son haleine embaumée.
Fils des fleurs, vous naissez comme nous du Désir, et le Désir, aux jours sacrés des fleurs écloses,
Sait rassembler votre âme éparse dans les choses, votre âme qui se cherche et ne se peut saisir.
Et, tout enveloppés dans la sourde matière, au limon paternel, retenus par les pieds,
Vers la vie aspirant, vous la multipliez, sans achever de naître en votre vie entière.
Anatole France
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Le billet de Serge Lannes

« Convertissez-vous, et vivez » (Ezéchiel
18/22). « Un grand nombre de gens se tournèrent
vers le Seigneur » (Actes des apôtres 11/21).
La
socio-psychologie,
en
étudiant
la
« conversion », dispose dans la Bible d’une quantité
de références ; les deux versets ci-dessus ne sont
qu’un exemple, ils ouvrent à quelques instants de
réflexion.
Se convertir, c’est faire demi-tour, et pas seulement en matière
religieuse. Dans tous les domaines, c’est la découverte de valeurs et
d’actions auxquelles on avait tourné le dos. Mais le mouvement nécessaire
doit se faire avec discernement. En matière de confession de foi, par
exemple, il existe des personnes allant sans cesse de lieu en lieu pour
trouver la « bonne » communauté qui satisfera à leurs besoins spirituels ;
elles se « convertissent » à plusieurs reprises, et il n’est pas rare de les
voir finir dans une secte.
Mais il y a pire, évidemment. Nous ne devons pas, par un faux respect
pour les Écritures, éviter d’y lire, dans le Pentateuque, Josué et les Juges,
des épisodes de massacres d’idolâtres refusant de faire le demi-tour qui
leur vaudrait de survivre. Quant au monde où nous vivons, nous ne pouvons
pas ignorer qu’en terrains hyper-religieux la conversion est couramment
châtiée par la mort comme insulte au divin. Nous dénonçons ces crimes et
nous honorons leurs victimes ; mais que ce ne soit pas pour défendre une
nouvelle orthodoxie. Jésus n’a pas localisé sur terre le siège du Règne (Luc
17/20 et suivants).
D’autre part, la Parole biblique associe la conversion à l’intelligence,
c’est-à-dire à la sagesse. Celle-ci s’y trouve louée partout dans le Livre.
Allons-nous dire que la foi, par son nom signifiant « confiance » et
« fidélité », ne relève que du sentiment, et se passe bien de la réflexion ?
Mais alors, pourquoi Jésus ferait-il une leçon de bon sens à Pierre
(Matthieu 15/15 et suivants) ? Quant à la mise en garde de Paul contre
les philosophes (Colossiens 2/8), elle avertit simplement qu’avant de se
convertir il faut réfléchir et pas seulement chercher des curiosités ou
sacraliser nos habitudes ; et cela aussi bien dans le quotidien que le
dimanche au temple.
La liberté de conscience à laquelle nous tenons tellement est un don
précieux : faisons en sorte qu’elle nous ouvre à une foi « intelligente » et
d’espérance, et non pas à un fanatisme. Souvenons-nous aussi que pour être
sage il n’est pas nécessaire d’être plein de science et couvert de diplômes.
D’abord, il faut tourner le dos à l’admiration de soi-même.
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C A L E N D R I E R
A O U T
Dimanche 5

10h30 Culte au temple de Corbeil avec Sainte Cène

Dimanche 12

10h30 Culte au temple de Corbeil

Dimanche 19

10h30 Culte au temple de Corbeil

Dimanche 26

10h30 Culte au temple de Corbeil

S E P T E M B R E
Dimanche 2

10h30

Culte au temple de Corbeil avec Sainte Cène

Mardi 4

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Dimanche 9

10h30

Culte au temple de Corbeil

Mercredi 12

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 16

10h30

Culte avec baptême au temple de Corbeil

Mardi 18

14h00

Commission œcuménique au temple de Corbeil

Dimanche 23

10h30

Culte au temple avec école biblique et KT

Dimanche 30

10h30

Culte au temple de Corbeil
C A R N E T

Nous avons accompagné la famille de M. Georges Debrit à
l’occasion de ses obsèques au Funérarium de Courcouronnes. M.
Debrit était dans sa 93e année et demeurait à Viry-Châtillon.
Pasteur :

M. Didier PETIT

eglise.unie.corbeil.evry@gmail.com

07 72 25 13 08

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

01 60 75 86 08

mleone.bodylawson.@yahoo.fr
Trésorier :

M. Jean-Luc GRÉGORI

jean-luc.gregori@orange.fr

01 60 75 68 77

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 Unie de Corbeil-Évry (EPCE)
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