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UN CONTE DE NOEL DE SERGE LANNES
Un homme rêvait de se mettre au service d’une puissance supérieure à toutes.
Non pas comme esclave, mais comme voisin du sommet. Responsable, mais
protégé. Participant à la gloire de l’ensemble. Affirmé dans son moi, cessant
d’être quelconque. Aimant loyalement et intensément ce qu’il servait. En tirant
toute la richesse possible, matérielle mais aussi par le sens donné à sa vie.
Il commença banalement par l’argent. Il aperçut un taureau d’or, un peuple
prosterné devant lui. Il entra dans un palais à colonnades, rempli d’une foule
hurlante et gesticulante. Puis dans des bureaux remplis d’appareils à écrans
devant

quoi

s’affairaient

des

adorateurs

fiévreux.

D’énormes

machines

fabriquèrent sous ses yeux les feuilles innombrables qui signifient la fortune. Il
se chargea d’échanges compliqués entre individus, sociétés et nations. Le pouvoir
qu’il servait ne tarda pas à le combler. Il devint indispensable, et bientôt
encombré de possessions et de plaisirs.
Mais tout cela, il ne parvint pas à l’aimer. Il renonça.
Il se tourna vers le savoir. La science sait tout, la science peut tout. Il fit le
tour des laboratoires, des universités, des observatoires, des accélérateurs de
particules, des académies, des lieux de recherche (où il se pensait chez lui). Il
accumula un nombre incalculable de connaissances. Un heureux vertige le saisit
en se sentant participer à la résolution de tous les problèmes. Qui connaît tout
est dominateur. Être en phase, en relation, en communion avec les plus grands
esprits le rendait fort. Quoi qu’il sache, ils en savaient plus : il ne fallait donc
pas cesser de monter vers eux. Et puis, il contribuait au bonheur de vivre des
masses par les applications des découvertes.
Mais tout cela, il ne parvint pas à l’aimer. Il oublia.
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Il comprit quel est, à l’évidence, le pouvoir proprement dit ; celui qui ne cache
pas son nom. Il fut fasciné par de nouveaux palais, où entraient et d’où sortaient
sans cesse de somptueux véhicules. Il se choisit un parti, celui qui semblait
écraser les autres. Il monta un à un les échelons des hiérarchies. Il fut le
conseiller discret mais efficace d’élus importants. Parfois celui au-dessus duquel
on ne peut plus s’élever le rencontrait dans un groupe ou une séance et lui
accordait une brève poignée de mains. Il ne songeait pas à être lui-même le
premier, car il avait encore besoin d’être couvert. Celui qu’il était auparavant,
depuis son altitude il l’entrevoyait à des profondeurs lointaines.
Mais tout cela, il ne parvint pas à l’aimer. Il démissionna.
Rentrant en lui-même, il voulut la sagesse. Qui est capable d’atteindre aux plus
hautes vérités, de maîtriser totalement sa propre pensée, d’y voir clair dans le
réel au-delà de ses apparences, celui-là possède une gloire que nul ne peut lui
ravir. Il n’y eut plus pour lui dans le monde que les philosophes, le reste ne
réfléchissant pas. Courant de l’un à l’autre, à l’abri sous la puissance de leurs
contradictions, se faisant tour à tour disciple de chacun, il se crut arrivé enfin
dans le royaume de la Vérité.
Mais tout cela, il ne parvint pas à l’aimer. Il douta.
Pourquoi n’irait-il pas alors vers le seul Insurpassable ? Dans l’Absolu sans
mesure ? Il fut donc au Ciel, personne ne sait comment il s’y prit. Ce fut une
immense, dure, interminable ascension. Mais enfin il toucha au but. Et fut
déconcerté. Pas de splendeurs éblouissantes. Un calme vide, semblait-il. Et si,
avec tout ça, il n’y avait personne ?
Alors il sentit comme une brise. Et entendit une voix. Venue de nulle part.
— Que veux-tu ?
— Me présenter à la Majesté suprême. Mais, ici, où est-elle ?
— Eh bien, répondit le Souffle, pour le moment Elle est ailleurs. En visite. Là où
l’on avait besoin d’Elle.
— Ne puis-je La rejoindre ? Pour L’aimer et La servir ?
— Certes. Je t’envoie vers Elle. Prends garde, ton retour te paraîtra aussi long
que ton aller. Mais tu arriveras en Sa présence.
Ainsi se retrouva-t-il pieds sur terre, apparemment dans une nuit totale.
Pourtant, une lueur presque imperceptible la trouait au loin.
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— C’est là-bas, souffla la Voix. Tu y trouveras la Gloire longtemps cherchée. Tu
l’aimeras et la serviras.
Il courut, de toutes ses forces. La lueur grandissait à peine. Il arriva enfin
devant une cabane aux planches disjointes d’où filtrait une mince clarté. Interdit,
il voulut s’arrêter. N’était-il pas victime d’une scandaleuse tromperie ? Mais le
Vent le poussa violemment en avant. Il entra.
Un bœuf et un âne broutaient, indifférents, dans leur mangeoire. Il y avait
aussi, dans un coin, un pauvre couple inquiet et harassé.
Et, dans la paille, un frêle nouveau-né.
Serge Lannes

CARNET
Nous

avons

eu

la

joie

d’accueillir

au

baptême

BENJAMIN,

l’un

de

nos

catéchumènes,

dimanche

28

octobre 2018

au cours

de

notre culte, en présence de
ces parents et de sa marraine.
Nous lui souhaitons un long
cheminement au sein de notre
communauté !
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DECEMBRE 2018
Dimanche 2

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène

Mardi 4

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Mardi 4

20h00

Etude biblique à Corbeil (salle Féray)

Dimanche 9

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mercredi 12

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 16

15h00

FETE DE NOEL : PARENTS ET ENFANTS

Dimanche 23

10h30

Culte à Corbeil

Lundi 24

19h00

VEILLEE DE NOEL

Dimanche 30

10h30

Culte à Corbeil

JANVIER 2019
Dimanche 6

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène

Mardi 8

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais : les Psaumes

Mardi 8

20h00

Étude biblique à Corbeil : Romains 13

Dimanche 13

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT +
GALETTE DES ROIS

Vendredi 18

20h30

SEMAINE DE L’UNITE : rencontre œcuménique au
temple de Ste Geneviève-des-Bois (La Balise)

Dimanche 20

10h30

Culte à Corbeil

Mercredi 23

20h30

Réunion de préparation des conférences-débat

Dimanche 27

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

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).
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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