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É D I T O R I A L
Paul dit (Romains 3/20) : « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le
dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée comme coupable
devant Dieu. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres
de la loi ; la loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. »
Paul en profite pour enfoncer le clou et réduire au
silence tous ceux qui pourraient se prévaloir d’un
héritage, quel qu’il soit. Cette réception de la loi
obligeait ceux qui l’avaient reçue, elle donnait une
responsabilité énorme. Mais elle n’était pas en elle-même
un privilège, au sens que nous donnons à ce mot : quelque chose qui dispense. Pas
de dispense, mais l’obligation d’une réponse. Voilà pourquoi Paul écrit de manière
si vigoureuse contre toute idée de mérite : c’est la justice de Dieu qui attend
une réponse humaine, et non la réclamation d’un héritier qui veut toucher sa
part.
La dernière proposition du verset 20 indique la raison pour laquelle la loi
ne procure à personne la justice : Dieu n’a pas donné la loi à l’homme comme un
moyen de s’élever vers la justice, mais uniquement pour lui donner une
connaissance du péché aussi exacte, rigoureuse et complète que possible. Ce
rôle de révélateur est intéressant : la loi est ce mètre étalon auquel il faut se
mesurer pour être soi-même en toute lucidité, mais sans que cette révélation
soit écrasante. Ni optimisme ni pessimisme : chers amis, soyons tragiques et
lucides. La loi n’est pas abolie, elle garde donc son rôle de révélateur d’une
perfectibilité permanente. Et au quotidien, nous affrontons cette insuffisance
en sachant qu’elle nous oblige à être à la hauteur. Etre à la hauteur de son destin
ou d’une exigence divine, c’est ce que les hommes de l’Antiquité appelaient la
tragédie. Dans ce domaine non plus, rien n’a changé. Et c’est tant mieux : c’est
ce qui nous donne notre valeur.
Didier Petit
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Les lundis de l’amitié
Nos activités reprendront le lundi 2 octobre à 14 heures dans la
salle Féray ( On peut garer les voitures dans la cour du temple.)
Elles
continueront les 6 et 27 novembre.
Tout notre programme tient en ces mots : Amitié + convivialité +
écoute + bavardage + échange de nouvelles + échange des idées + bricolage +
jardinage + nettoyage + Vente de petits objets à Noël .... Accueil autour d'un
thé et gâteaux toute l’après-midi ou un petit moment. Cette photo rappelle le
jour d’anniversaire d’Aline.
Lucette Coppeaux

Echos du Conseil Presbytéral

Nous avons reçu Séverine Faubeau de l’association protestante des amis des tziganes (APATZI)
au cours de notre séance de rentrée, le mercredi 13 septembre dernier. Elle nous a présenté la situation
des gens du voyage, tout particulièrement dans le département de l’Essonne. Cette association souhaite
assurer une veille au niveau de l’application du droit, là où vous êtes : Juristes, avocats, magistrats,
pour agir ponctuellement et résoudre les difficultés d’un groupe ou d’une famille tzigane.Pasteurs et
animateurs d’églises locales, pour créer des rencontres avec un groupe tzigane dans une paroisse.
Associatifs, pour participer à des réseaux d’entraide ou des cellules de soutien administratif.
Contact : Séverine Faubeau, 06 12 11 11 05
Mail : amisdestziganes@gmail.com
La séance du conseil presbytéral du 11 octobre prochain sera consacrée à la rencontre entre le
conseil presbytéral et le conseil régional, à l’occasion de l’évaluation sexennale du pasteur.
Les travaux d’installation d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées commenceront à
partir de la fin du mois de septembre. Une illustration de cette rampe d’accès est affichée dans le
temple.
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Le billet de Serge Lannes
Un onze novembre est arrivée une paix.
La Paix, on pourrait y consacrer une encyclopédie, à
feuilleter depuis « Un traité de paix a été conclu entre…. »
jusqu’à : « Foutez-moi la paix » en passant par « combattre
pour la paix », « être pacifique » et bien d’autres utilisations
encore. La paix, cela peut-il donc être n’importe quoi ?
Alors, je me tourne vers la Bible. Je constate que, dans
ses textes originaux, Shalom (A.T.) et Eiréné (N.T.) pullulent. De la Genèse à l’Apocalypse,
on ne trouve que peu de livres où ces mots soient absents. Mais ce n’est pas seulement leur
nombre qui importe. Ce qu’il faut relever, c’est que la paix est un des thèmes majeurs de la
Parole qui nous est adressée dans les Écritures.
Oui, mais avez-vous remarqué cette pratique fréquente dans notre langage : faire de
la paix un sujet négatif ? Quand on a du mal à lui donner une signification définitive, on se
contente de ramener la paix à l’absence de guerre (ou de combats, d’agressions, de violences,
d’attentats, de désaccords, de troubles de vie, de tout ce qu’on voudra). N’y a-t-il pas là une
dévalorisation de cette paix à laquelle nous aspirons tellement ?
Les prophètes d’Israël ont déjà souvent dénoncé cette réduction par les faux
optimistes : « Ils ont égaré mon peuple en disant : Paix !, alors qu’il n’y avait point de paix »
(Ezéchiel 13/10). Ils nous disent par là que si tu n’as pas la paix en toi, tes portes blindées
et les « victoires » contre les terroristes ne t’apporteront pas la sérénité.
Je t’entends déjà : « Et Jésus alors, comment faut-il prendre sa parole lorsqu’il
proclame : « N’allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas
venu apporter la paix mais l’épée (Matthieu 10/34) ? ». Comprenons la lucidité de notre
Maître : il sait que l’évangile du salut qu’il est venu apporter sera adopté par certains et
refusé par d’autres. Ceux-ci ne seront pas conciliants. À Nazareth, il verra même sa propre
famille le trouver fou et chercher à le convaincre qu’il se trompe. Et un sanhédrin hypocrite
obtiendra sa mort terrestre. Il faudra aller jusqu’à la Croix, la Résurrection et Pentecôte
pour que naisse l’Église chrétienne et universelle qui devra combattre les fausses paix jusqu’à
la fin des temps.
Notre part dans ses luttes, ce sont toujours celles qu’il faut accepter avec les armes
décrites par Paul : « Saisissez donc l’armure de Dieu…… La vérité pour ceinturon….. La justice
pour cuirasse….. Le bouclier de la foi….. Et l’épée de l’Esprit,
c’est-à-dire la Parole de Dieu » (Éphésiens 6/13-17).
N’oublions donc jamais que c’est l’amour du Miséricordieux
qui établit pour nous le seul véritable armistice nous
permettant de garder en nous la seule véritable paix..
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C A L E N D R I E R
O C T O B R E
Dimanche 1er

10h30

Culte avec Ste Cène (échange de chaire avec Melun)

Lundi 2

14h00

Les lundis de l’amitié salle Féray (voir page 2)

Mardi 3

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Vendredi 6

20h30

Conférence débat au temple (voir page 2)

Dimanche 8

10h30

Culte d’accueil et de rentrée – KT

Mardi 10

14h00

Étude biblique salle Féray

Mercredi 11

20h30

Conseil presbytéral extraordinaire

Samedi 14

14h00

Assemblée de consistoire au temple de Melun

Dimanche 15

10h30

Culte et école biblique

Mercredi 18

20h30

Conseil Presbytéral

Dimanche 22

10h30

Culte

Dimanche 29

10h30

Culte de la Réformation

N O V E M B R E
Samedi 4

Mariage au temple

Dimanche 5

10.30

Culte avec Sainte Cène

Lundi 6

14h00

Les lundis de l’amitié salle Féray

Mardi 7

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Dimanche 12

10h30

Culte, École biblique, KT

Mardi 14

14h00

Étude biblique salle Féray

Mercredi 15

20h30

Conseil presbytéral salle Féray

Vendredi 17 au

Synode régional à Dourdan

dimanche 19
Dimanche19

10h30

Culte

Vendredi 24

20h30

Conférence débat au temple (voir page 1)

Dimanche 26

10h30

Culte

Lundi 27

14h00

Les lundis de l’amitié salle Féray

C A R N E T
Le samedi 4 novembre sera célébré au Temple le mariage de Mlle Barbine KIMBENI et M.
Alexis DIESSA-KASONGO, tous deux originaires de la République Démocratique du Congo.
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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