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É D I T O R I A L
Marc 10, 17-30
Rien de surprenant à ce que l’Evangile nous relate l’histoire d’un homme apparemment sûr de lui,
mais qui s’adresse à Jésus en exprimant des doutes : « Que dois-je faire pour hériter de la vie
éternelle ? » Dans le bref dialogue avec Jésus, nous découvrons que cet homme est un « croyant
pratiquant » : il fait ce qu’il croit, il croit à ce qu’il fait et ce qu’il fait, il le fait bien. Rien à redire, par
conséquent, et pourtant, l’ombre du doute plane dans son esprit. Au début de l’entretien, il perçoit
Jésus comme une référence spirituelle fiable, c’est pourquoi il l’appelle Maître. Mais, au fond, s’il veut
bien exprimer ses doutes, il souhaite surtout être conforté dans ses certitudes, dans ce qu’il est,
reconnu dans sa pratique. Jésus s’empresse alors de le mettre à l’épreuve.
Nos contemporains espèrent parfois en une puissance supérieure assez complaisante pour
endosser leurs échecs, tout en leur donnant assez d’espérance pour qu’ils soient sûrs de se survivre à
eux-mêmes. Si ceux qui nous entourent s’écartent de nos lieux d’église, ce n’est pas tellement par
manque d’intérêt, mais par peur d’être amenés à réfléchir sur eux-mêmes. Au fond, une petite certitude
bricolée cache avant tout un énorme besoin de se rassurer.
Mais revenons à ce jeune homme riche qui fait une tentative louable auprès de Jésus. On a pris
l’habitude de l’enfermer dans ses richesses et de le juger sur son étroitesse d’esprit. Pourtant c’est le
bien-fondé de sa foi qu’il ose mettre en question devant Jésus. Le doute l’a effleuré. L’amour des
richesses n’est pas au centre de ce passage. Avant de nous livrer le long discours de Jésus sur les
richesses, le récit de Marc glisse une petite phrase qui est la suivante : « Jésus ayant fixé son regard
sur lui, l’aima. »
C’est dans cette expression que se trouve la clef que nous cherchons. Jésus exprime avant toute
chose l’extrême proximité de Dieu et son intérêt pour nous. La seule chose que cet homme pieux ne
savait pas, c’est que l’amour de Dieu est toujours premier. Dieu l’aime malgré le mauvais usage qu’il fait
de son argent. Dieu aime d’abord, et le reste n’est que commentaire. Le reste peut toujours venir…
Didier PETIT

PARTAGER LA GRACE ET LA RESPONSABILITE
Les défis de l’annonce de l’évangile aujourd’hui
C’est quoi la grâce ? Pour le protestant d’aujourd’hui la grâce serait devenue un mantra qu’on récite
sans y croire comme on récite un catéchisme. La grâce devenant incompréhensible par effacement de
la notion de péché, ce qui rejoint la grâce à bon marché dont parlait Dietrich Bonhoeffer, elle serait
devenu justification du péché et non du pécheur, qui n’éprouve pas le besoin de se repentir et de suivre
Jésus en disciple. La grâce de Dieu en Christ a cependant une réponse adapté à chaque forme de
péché : 1) Jésus est médecin pour la maladie, le salut étant aussi une guérison 2) Elle délivre de la
peur de l’enfer et de la culpabilité , c’est une justification gratuite. 3)Si c’est un conflit avec Dieu les
autres et soi, la grâce réconcilie avec Dieu, les autres et soi 4)Si c’est une aliénation, la grâce est vécue
comme une libération 5)Si c’est l’absurde , la grâce est appel à suivre Christ et entrer dans le plan de
Dieu 6) Si c’est une puissance de mort, c’est un amour plus fort que la mort.
Suite page 2
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II-Notre situation et celle de l’église dans le monde
Nous sommes aveugles et sourds au péché qui structure le monde d’aujourd’hui. Nous ne
parvenons plus à discerner l’emprise du péché sur le monde et sur notre vie. Nous collaborons avec lui à
notre insu. Retrouver une parole prophétique c’est apporter une parole qui déracine et renverse le péché
du monde pour bâtir et planter à nouveau : Jr 1,10
III-Discerner le péché du monde d’aujourd’hui
Nous le ferons à partir du récit du paralytique, le péché aujourd’hui prend cette forme de
paralysie, qui immobilise, il y a aussi des obstacles pour arriver en présence du Christ.
Citons quelques éléments y contribuant 1) l’Avenir de la planète et le problème écologique,
2) La domination de la technique, idole de toute puissance 3) Un monde globalisé sans limite, ni frontière,
ressenti comme un danger par une majorité qui n’en bénéficie pas .
Cependant il est temps de réentendre dans ce contexte les paroles de Jérémie ; « Je connais
les projets que j’ai formés sur vous, projets de prospérité et non de malheur, je vais vous donner un
avenir et une espérance » Jr 29, 11ss
IV- Pistes pour mettre la grâce de Dieu face au péché du monde Elles concernent cinq
domaines de la vie de l’église. Souvenons-nous que : « Là ou le péché a abondé la grâce a
surabondé »Rm 5, 20
1) Vie cultuelle : L’enjeu du culte consiste à essayer de créer l’occasion d’une rencontre avec
le Christ. Le rendre présent en revenant à l’image du paralytique consiste à contourner les difficultés
démonter le toit de la maison, pour contourner la foule qui se presse. Déconstruire les idéologies, rouvrir
un espace d’interrogation dans l’espace saturés d’affirmations péremptoires, se rendre possible
l’exercice d’une liberté responsable.
2) Vie communautaire. Distinguer communauté psychologique (affective émotion, fusion,) et
spirituelle médiatisée par le Christ, supporter l’altérité, prendre soin les uns des autres, militer pour
une société du care, pour qui l’amour prime sur la règle, sollicitude signifie : prière, engagement dans la
durée, réconciliation, mise sur la gratuité à la place de la rentabilité.
3) Croissance spirituelle de l’église Qu’est ce que l’église propose pour aider ses membres à
approfondir leur foi du point de vue spirituel et intellectuel ? il s’agit de développer une spiritualité de
l’espérance qui aide à dépasser les évidences 1) apprentissage d’une identité apaisée, d’une fragilité
assumée, de bienveillance, de l’engagement. Les outils pour y contribuer catéchèses, groupe de prière,
retraite spirituelles etc .
4) Croissance numérique de l’église Fuir deux écueils pour ne pas aller de charybde en scylla.
1) Stratégie de la dénonciation de la rupture avec le monde qui masque mal une fascination
obsessionnel pour le péché (celui des autres !) haine du monde et du pécheur amenant à une tentation
sectaire de la pureté.
2) Stratégie de continuité et d’adhésion au monde qui masque mal une fascination idolâtre pour
la puissance de la technique, conduisant à renoncer au péché par notion d’humanisme et usage de la
flatterie pour garder ceux qui désertent l’église.
Il ne s’agit pas de rejeter le monde mais d’aimer le monde, lui ouvrir un avenir et une espérance.
L’amour de Dieu, comme ceux des ennemis de Martin Luther King est puissance de résurrection de
Christ.
5) Diaconie : Elle ne représente pas un accessoire, ce n’est pas une matière à option ni une
éthique de l’amour des plus petits. C’est le lieu où l’église met en œuvre ce qu’elle dit. La proclamation
de l’évangile en actes. Lieu de vérification de l’évangile, si l’évangile annoncée est verbiage ou bonne
nouvelle Jc 1, 14-26,. Elle contribue à la vocation de remettre debout les paralysés, à rouvrir une
espérance morte. Il ne s’agit pas tant de faire, que de redonner la capacité d’agir, de reprendre sa vie
en main. Pour la grâce aucune situation n’est désespérée, son but est de changer, et d’améliorer le
monde.
Pasteur Samuel Amedro
(rapport de Robert Leclercq lors la journée des conseillers presbytéraux )
Page 2

Le billet de Serge Lannes
La Bible, affirmons-nous, est la Parole de Dieu. Bien. Ce n’est donc pas seulement un livre imprimé. Nous
pouvons à la fois lire et écouter ce que le Seigneur veut nous dire, spécialement quand il est l’homme Jésus de
Nazareth. Mais que faire des effets possibles de son langage lorsqu’il nous est enjoint quelque part dans le Livre :
« Tue hommes, femmes et enfants » (I Samuel 15/3), ou bien : « Si tu ne hais pas ton père et ta mère, tu ne peux
me suivre » (Luc 14/26) ? On pourrait trouver quantité d’autres passages « difficiles » dans les deux Testaments.
Pour vous aider à réfléchir à ce problème, permettez-moi de vous suggérer la lecture
de ce récent ouvrage : Claude Hagège, « Les religions, la parole et la violence », aux éditions
Odile Jacob. L’auteur est un éminent linguiste, professeur au Collège de France et écrivain
fécond. Mais il ne nous propose pas un gros livre « savant » ; en 220 pages il met à notre
portée, dans une écriture claire et précise, un éclairage sur la situation de la parole dans les
religions, spécialement en ces temps d’horreur où elle véhicule des ordres de massacres au
nom d’un dieu. Il met en relief le fait que toute religion se sert essentiellement de la parole
pour la communication entre l’humain et le divin ; malgré l’immense collection d’« écrits saints »
qui existe, la parole atteint le croyant bien plus directement que le texte, qui souvent n’est
pas facilement porteur de sens. Cela va si loin, que certains cultes ont proféré des sanctions
contre ceux qui renvoyaient sans cesse à la lettre. Et vous savez quelles difficultés nous avons souvent, lorsque
nous étudions ensemble la Bible, pour trouver une signification acceptable à bien des mots ou des expressions…
De tout cela Claude Hagège décrit l’aspect réel ; il n’est ni le propagandiste ni l’accusateur d’une religion
ou d’une autre. Évidemment, ce sont surtout les trois monothéismes universels, dont le nôtre, qu’il étudie à travers
les temps et les lieux. Mais il propose aussi maints exemples de ce que nous nommons des idoles, quand certains
humains ou autres êtres vivants sont divinisés, quand la nature, ou des figures peintes ou sculptées, ou les astres,
ou bien d’autres objets, remplacent à la fois le texte et la parole. « Ne touchez jamais à cette Bible, disait un
paysan cévenol à ses enfants, car elle est sacrée : c’est Dieu qui parle ».
Je ne vais pas, bien sûr, vous encombrer ici de citations de l’ouvrage de M. Hagège. Mais, comme l’apôtre
Paul, croyons qu’il est utile de : « Vérifier tout : ce qui est bon, on le retient » (I Thessaloniciens 5/21).
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SOS / JARDIN DU TEMPLE EN ÉTÉ
Pour préserver quelques fleurs dans le jardin pendant la saison chaude, je demande à chacun (e) d'arroser
lorsque vous passez au temple (notamment après/avant le culte), L'arrosoir est sous le robinet (côté nord) :
à l'arrière du temple : toutes les plates-bandes + anémone du japon à l'angle nord
du côté des allées au sud, le long du mur : la grande lavatère arbustive rose, qqs soucis, campanules
et la sauge rouge,
devant la salle Feray : la petite sauge à l'angle et les mufliers entre les deux porte-fenêtres.
le long du mur salle Feray (à l'est) : soleils jaunes (marqués par un tuteur)
Merci de vous sentir concerné et de contribuer à l'épanouissement de toutes ces fleurs qui pourront être
ensuite cueillies pour faire des bouquets à poser sur l'autel dès le mois de septembre.
Je vous souhaite un BEL ÉTÉ .
Annie Masson

C A L E N D R I E R
J U I N
Dimanche 4

10h30

Culte avec Sainte Cène – École biblique et KT

Mardi 6

20h30

Etude biblique salle Féray

Mercredi 7

20h30

Café-Théo à Evry (voir affiche

Dimanche 11

10h30

Culte

Lundi 12

14h00

Club de l’amitié salle Féray

Mercredi 14

20h30

Conseil presbytéral salle Féray

Dimanche 18

10h30

Culte avec baptême et fête de paroisse

Mardi 20

14h00

Etude biblique à La Ferté Alais

Mercredi 21

19h30

Réunion conférences-débats avec repas commun

Dimanche 25

10h30

Culte à Corbeil
J U I L L E T

Dimanche 2

10h30

Culte avec Sainte Cène

Mercredi 5

19h30

Conseil presbytéral avec repas en commun

Dimanche 9

10h30

Culte

Dimanche 16

10h30

Culte

Dimanche 23

10h30

Culte

10h30

Culte

Dimanche 30

Veuillez excusez le retard de la parution de ce numéro du Bulletin, dû à un incident technique.
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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