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ÉDITORIAL
Après la Pentecôte
Faites attention : surtout n’invoquez pas le Saint-Esprit, car vous prenez des risques !
Si vous aimez vous réfugier dans l’immobilisme ainsi que dans le confort d’une religion
ankylosée, surtout n’ouvrez pas vos cœurs à l’Esprit de Dieu.
Si vous croyez que Dieu est dans son ciel, laissant les humains se débattre tout seuls
sur Terre, sans une once d’inspiration divine, abandonnés à leurs propres forces… surtout ne
demandez pas à l’Esprit de se révéler à vous, car il se pourrait bien que vous deviez
reconsidérer votre vision de Dieu.
Evitez donc d’invoquer le Souffle Saint sur votre vie,
car vous pourriez vous retrouver au cœur d’une bourrasque,
vos idées toutes faites et vos habitudes bien ancrées
balayées comme des feuilles par un coup de vent…
Si vous aimez bien tout contrôler, étiqueter, planifier,
ne laissez pas le Saint-Esprit s’insinuer dans votre existence
bien organisée, car il risquerait de tout chambouler tel un
chien fou se ruant sur un jeu de quilles.
Si vous avez un caractère craintif, oubliez le SaintEsprit, car vous n’auriez plus d’excuses pour vous réfugier derrière votre manque de courage
rédhibitoire.
Si vous aimez entretenir en vous l’amertume et rabâcher toujours les mêmes
reproches, laissez tomber le Saint-Esprit, car vous pourriez vous retrouver en face de vos
proches avec l’envie de leur pardonner, la mémoire allégée de toutes les blessures vives qui
l’encombraient.
Si répéter que « rien ne va plus, que se battre ne sert plus à rien, que le monde est
pourri et que les hommes aussi… » est une rengaine que vous aimez reprendre de manière
chronique, évitez de laisser le Saint-Esprit inspirer vos paroles, car vous pourriez soudain
avoir envie de parler d’avenir, d’espérance et de beauté de l’humanité.
Si vous n’aimez pas entreprendre, si la nouveauté vous effraie, si rencontrer de
nouvelles personnes vous ennuie… ne priez pas l’Esprit créateur et re-créateur, ne laissez
pas ce Souffle vous emmener sur des terrains inconnus et vous accompagner dans une
aventure intérieure qui vous fera renaître à vous-même.
Si par peur de souffrir et de laisser advenir qui vous êtes vraiment, vous avez préféré
un mode de vie léthargique au dynamisme qu’offre une vie pleinement vécue… Surtout fuyez
à l’approche du Saint-Esprit, car vous courez le risque d’ouvrir votre cœur à l’amour, de
retrouver votre vivacité et votre liberté.
L’Esprit saint est la présence amoureuse de Dieu au cœur de la création, une énergie
et une force qui peut se déployer en chacun, alors avant de l’inviter… réfléchissez bien… il
se peut qu’il vous entraîne là où vous n’auriez jamais pensé aller !
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Marie Cénec

Le mot du trésorier

Chers amis, vous contribuez à votre manière au rayonnement de notre
Eglise. Cependant le nombre de cotisants nominatifs (c'est à dire ceux qui
donnent en indiquant leur nom) est en baisse. Cette baisse même si elle est
constante depuis quelques années n'est pas inéluctable. Chacun de nous peut
donner même une très faible somme.
Comme certains le savent, je transmettrai ce ministère de trésorier à un
autre membre du conseil presbytéral à la fin de cette année. Je vous remercie
pour le soutien que vous m'avez manifesté. Restons tous mobilisés pour que
notre Eglise puisse continuer à annoncer l'Evangile ! Bien fraternellement.
Jean-Luc Grégori

L’offrande de la veuve
Au Temple, levant les yeux, Jésus vit ceux qui mettaient
leurs offrandes dans le tronc. C’étaient des riches. Il vit aussi
une veuve misérable qui y mettait deux petites pièces, et il
dit : « Vraiment, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis
plus que tous les autres. Car tous ceux-là ont pris sur le
superflu ; pour mettre dans les offrandes ; mais elle, elle a
pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle avait pour
vivre ».
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Luc 21
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, 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’està-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. Avant
tout, il faut tourner le dos à l’admiration de soi-même.
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CALENDRIER
JUIN
Dimanche 3

10h30

Culte à Corbeil avec Sainte Cène – Ecole biblique & KT

Mardi 5

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Dimanche 10

10h30

Culte à Corbeil

Mardi 12

16h30

Etude biblique salle Féray

Mercredi 13

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray
Culte à Corbeil – Ecole biblique

Dimanche 17

20h30

Confirmation – Baptème
Fête de la paroisse avec repas

Jeudi 21

14h30

Commission oecuménique de l’Essonne à Massy

Dimanche 24

10h30

Culte à Corbeil

Lundi 25

14h00

Lundis de l’amitié

JUILLET
Dimanche 1er

10h30

Culte à Corbeil avec Sainte Cène

Mercredi 4

19h30

Conseil presbytéral avec repas salle Féray

Dimanche 8

10.30

Culte à Corbeil

Dimanche 15

10.30

Culte à Corbeil

Dimanche 22

10.30

Culte à Corbeil

Dimanche 29

10.30

Culte à Corbeil

Culte tous les dimanches en Août
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
Vice-président du Conseil Presbytéral : M. Edgard ROSENBERG
ruthy.rose@hotmail.fr
Trésorier :

O7 70 40 23 68

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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