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Amos 8/4-7
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29 septembre 2013 ; 26e dimanche du temps ordinaire :
Amos 6/1 – 7 1 Timothée 6/11-16
Luc 16/19-31
6 octobre 2013 ; Dimanche des Récoltes - 27e dimanche
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Habaquk1/2-3, 2/2-4
2 Timothée 1/6-14 Luc 17/5-10
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2 Rois 5/14-17 2 Timothée 2/8-13 Luc 17/11-19
20 octobre 2013 ; 29e dimanche du temps ordinaire :
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Daniel 3/1-30
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17 novembre 2013 ; 33e dimanche du temps ordinaire :
Malachie 3/19-20
2 Thessaloniciens 3/7-12
Luc 21/5-19
24 novembre 2013 ; Christ-Roi
2 Samuel 5/1-3
Colossiens 1/12-20

Luc 23/35-43

Protestants
en fête
Formation prédicateurs

Le 28 septembre
pour s’inscrire,
voir en page 12

organisée par la Mission Intérieure
Contacter Caroline Bretones :
bretones.caroline À gmail.com
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PROTESTANTS EN FÊTE …
… UN OXYMORE ?
Au moment où la vie des communautés paroissiales reprend après l’interruption de l’été, le Fédération protestante de France invite à un grand rassemblement festif pour la fin septembre.
Un grand rassemblement pourrait être vécu comme un événement identitaire pour rassurer l’ensemble des protestants face aux autres religions qui n’hésitent pas à se montrer sur la place publique parfois en contestant la laïcité « à la française». Or il ne s’agit pas d’un rassemblement, mais
d’un rassemblement festif.
Cela interroge d’autant plus que la société française a une image austère des protestants et même
que ceux-ci ont souvent intégré ce caractère et hésitent à montrer de la joie.
Le protestantisme a véritablement émergé en Europe, il y aura bientôt un demi millénaire, de la
crise personnelle de Luther, crise d’angoisse devant la découverte qu’il était incapable d’assurer luimême son salut. Luther en sortit en comprenant que Dieu l’aimait et lui avait déjà pardonné. Cela lui
permit de trouver un enthousiasme et un dynamisme qui lui firent surmonter toutes les épreuves. Il
en fut transformé, et même s’il vécu joyeusement les moments de partage autour d’une table ce qui
fut transcrit par ses élèves dans ses « propos de table » ; il est resté chez ses successeurs
quelques traces de son angoisse initiale.
Pour Calvin, confronté à la nécessité de défendre la foi devant les oppositions de Rome et de la
royauté, le chrétien doit agir en toutes choses, non pas pour lui, mais pour que ses actions manifestent la gloire de Dieu. Devant une telle exigence on comprend qu’il faille redoubler de sérieux et de
sens des responsabilités. Cela conduit à un style de vie sobre et concentré sur le travail, qui a bien
été analysé par les sociologues, par exemple Max Weber, et qui a construit l’image de sérieux et
d’austérité dont jouit (ou pâtit) le protestantisme.
Il est donc nécessaire de rééquilibrer les choses. C’est pourquoi Protestants en fête n’est pas un
oxymore mais bien plutôt l’expression d’une saine théologie, d’une foi équilibrée et vivante.
La foi triste, celle qui bannit le rire, est au fond une foi qui exerce constamment un jugement sur le
monde. C’est une foi qui pense que le monde est condamné et que le croyant doit donc tout faire
pour s’éloigner de ce monde. C’est la position de nombreuses sectes ainsi que de nombreux intégrismes. Pour rester pur il faut vivre en dehors du monde. Si cela semble exigeant et difficile au
premier abord, il faut bien constater que c’est tout l’inverse de l’Evangile. En effet, l’évangile selon
Jean nous rapporte dès son deuxième chapitre que Jésus participe aux événements festifs de la vie,
ici les noces à Cana. D’autre part « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils… ». Oui Dieu
aime le monde, tel qu’il est, et nous serions donc malvenus de vouloir condamner ce monde même s’il
reste perfectible.
Ainsi, que les protestants fassent la fête est une excellente chose et l’expression d’une foi solide
fondée sur l’Evangile.
Un chrétien triste est un triste chrétien.
Jean-Claude Deroche
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Paroisse Saint-Étienne
Le Perreux

L'agenda de septembre 2013
Contacts

L'église
4, rue de Chanzy
94170 Le Perreux
Tél.-Fax : 01 43 24 29 15
Site Internet :
www.epudf-leperreux.fr

Pasteur référent
Jean-Claude Deroche

Agenda
Le culte
Tous les dimanches à 10 h 30

Éveil à la foi - École biblique
Tous les dimanches pendant le culte, sauf pendant les vacances
scolaires. Reprise le dimanche 22 septembre.

Catéchisme
Les responsables se mettront en rapport avec les familles des jeunes
concernés pour fixer les horaires.

Président
Patrick Crampont
Tél. 06 85 54 61 51
e-mail : pcrampont À free.fr

Conseil presbytéral
Vendredi 6 septembre à 20 h 30

Groupes de maison
Secrétaire
Aude Menad
Tél. 01 48 72 10 38
e-mail : secretaire.acepu À
gmail.com

Trésorière

Le groupe de maison de Bry se retrouvera sûrement un vendredi matin de
9 h 30 à 11 h 30 chez les Steiger, 4, rue des Guibouts à Bry-sur-Marne
(ouvert à tous : 01 48 81 48 13), mais le jour n’a pas été fixé. Information
par internet.

Groupes de prière
Vendredi 6 septembre de 19 h à 20 h

Christine Pflimlin
14, av. des Églantines
77340 Pontault-Combault
Tél. : 09 53 07 97 33
e-mail : christine.pflimlin À
yahoo.fr

Dates à retenir

CCP paroissial

Nous avons appris avec joie la naissance d’Abel le 7 juin 2013 au foyer
de David Durand et de Faouzia Derbali.
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents et
grands-parents.
Que le Seigneur accueille cet enfant et le protège.

La Banque postale
Paroisse St-Étienne
N° 9 934-58 B Paris

Dimanche 15 septembre : culte de rentrée
Du 27 au 29 septembre : Protestants en Fête

Carnet
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Septembre 2013

La vie de la paroisse

Dimanche 15 septembre : Culte de rentrée
En ce jour de rentrée, le culte sera présidé par Jean-Claude DEROCHE, notre nouveau pasteur
référent. Nous accueillerons aussi Alex et Caroline FOOTE, et leurs 3 enfants, nos assistants
paroissiaux pour l’année 2013/2014 même si vous avez déjà eu l’occasion de les rencontrer
puisqu’ils se sont installés début août au presbytère.
Le culte sera suivi d’un repas tiré des sacs et nous aurons alors l’occasion de mieux faire
connaissance.
Nous vous invitons à venir nombreux entourer ces nouveaux arrivants et chanter notre louange au
Seigneur.

Du 27 au 29 septembre : Protestants en fête
Durant trois jours, tous les protestants de France, se réuniront à Paris.
De nombreuses manifestations et rencontres auront lieu à travers
Paris. Vous pouvez consulter toutes ces informations sur le site
www.protestantsenfête2013.org.
Samedi soir un grand spectacle musical se déroulera à Paris-Bercy
(Palais omnisports) ainsi que le culte du dimanche matin. Pour
pouvoir entrer il est impératif de réserver ses places et donc d’avoir un
coupe-fil.
De nombreux paroissiens ont déjà réservé leurs places mais vous
pouvez le faire encore sur Internet ou en vous adressant à un
conseiller presbytéral.
(Voir plus d’informations et réservation en page 12)

Finances
Je sais qu’après les vacances, ce n’est pas le moment, mais votre Église a
besoin de vous et de votre générosité. Je vous rappelle que nous devons
verser avant la fin de l’année à la Région une cible de 18 000 €.
Tous les dons que vous faites sont déductibles du montant de votre impôt
à hauteur de 66 %.
Merci de ce que vous pourrez faire.
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Noisy-le-Grand
VIE DE LA PAROISSE - septembre 2013
Lieu de Culte :
79 rue de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
01.43.04.14.06
Pasteur référent :
Jean-Claude Deroche
06.81.07.76.43

jean-claude.deroche À
orange.fr
Présidente:
Béatrice Gourlan
01 55 97 07 75
beatrice.gourlan775 À orange.fr

Cultes
Tous les dimanches à 10h.
Culte de rentrée le 15 septembre en commun avec la paroisse du
Perreux avec le pasteur Jean-Claude Deroche,
au Perreux à 10h30 (Noisy sera fermé).
Dimanche 22 septembre :
accueil des confirmands pendant le culte

École Biblique

Après le culte de rentrée, tous les
enfants sachant lire, jusqu’au
Secrétaire :
CM2, sont les bienvenus, et seront
A planifier à la rentrée.
Pierrette Lienhart
accueillis à l’école biblique qui se
06.33.87.74.22
déroule pendant le culte (hors péConseil Presbytéral
pierrette.lienhart À wanadoo.fr
riodes de vacances scolaires)
le vendredi 13 septembre à 20h30
après le 1er chant.
Trésorier :
Tiana Rakotoniasy
01.43.03.59.40
Tc.rakotoniasy À aliceadsl.fr
CCP :
APEEL-Noisy-le-Grand
N° 871322 V Paris
°°°
APPNG
association des Amis de
la Paroisse Protestante
de Noisy-le-Grand
Président :
Denis Zandvliet
06.09.33.59.24
denis.zandvliet À aliceadsl.fr

Conseil presbytéral du
Pôle Est

Groupe de prière
Le dimanche 22 septembre à la
paroisse à 9h.

Partage biblique
Date à définir avec le Pasteur

Groupe de visiteurs
contactez
Sinna HAZOUME
sinna.m À hotmail.fr
ou Maguy N’GAMEN
agnes.ngamen À yahoo.fr

Catéchisme
Tous les jeunes de la 6ème à la
3ème. Les familles concernées
sont invitées à se faire connaître
auprès du pasteur Jean-Claude
DEROCHE, qui constituera les
groupes, et proposera à la rentrée
le calendrier des séances. Elles
auront lieu en alternance à Noisy
et au Perreux, le samedi matin de
10h00 à 12h00

Groupe de jeunes
Contacter Laetitia TOKO
lunetunes_6 À hotmail.com

In memoriam
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Firmin PEREZ le jeudi 3 juillet. Nous exprimons à Nicole PEREZ, sœur de Christiane SORIA, à sa famille, et à tous leurs proches nos sincères condoléances.
Pierrette et Yann-Frédéric Lienhart remercient tous ceux et celles qui, à l'occasion du décès de
leur mère et grand'mère Anna, dite Nanie, survenu le 28 juin, leur ont fait l'amitié de se déplacer
au crématorium de Champigny, ou de leur adresser des paroles de réconfort par courrier, téléphone ou courriels. Ces précieux messages les ont accompagnés en ces circonstances, et les ont
profondément touchés.
Que le Seigneur apporte la paix et la consolation à leurs familles et proches.
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LE CASSE DU SIECLE !
de pouvoir d’achat… A quoi servait cette exposition, sinon à faire rêver ceux qui n’en
sont pas propriétaires, et ne le seront jamais… Il y a vraiment comme un malaise…

Un cambrioleur habile et bien renseigné a
réussi tout seul, cet été, à dérober pour plus
de cent millions d’euros de diamants, à la faveur d’une exposition de bijoux organisée
dans un palace de la Côte d’Azur.

Toutes ces interrogations, et les réflexions qu’elles suscitent, dépendent largement de notre rapport à
l’argent, et dans cette perspective, la parabole du riche insensé
prend toute sa dimension.

Le montant du butin laisse rêveur… Et chacun se surprend à imaginer tout ce que l’on pourrait se
procurer avec une pareille somme :
placements immobiliers, yachts,
belles voitures, jets privés, et de
toute façon, de quoi assurer largement et luxueusement ses vieux
jours !

Cet homme avait accumulé
tant de richesses, qu’il envisageait
de démolir ses granges pour en
construire de plus grandes, et, se croyant
ainsi en sécurité pour de nombreuses années,
ne songeait qu’à manger, boire, et faire la
fête. Mais Dieu lui dit : « es-tu fou ? Tu vas
mourir cette nuit, et tes richesses, à qui
iront-elles ? »

Mais aussi : construction d’hôpitaux et
d’écoles dans des pays qui en ont encore besoin, aide aux victimes de guerre et aux réfugiés, et, plus près de nous, financement
des multiples associations qui luttent pour la
dignité et les besoins élémentaires de ceux
de nos semblables qui en sont démunis…ou
pour la recherche médicale…

Avant de raconter cette parabole, Jésus
avait d’ailleurs dit : « gardez-vous avec soin
de toute avarice, car la vie d’un homme ne
dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. »

Il y a comme un malaise, car on doute que
ce cambrioleur et ses éventuels complices, se
prenant subitement pour Robin des Bois, ne
versent intégralement et anonymement le
produit du vol aux Restaurants du
Cœur… !

Notre génial voleur se terre désormais
dans la clandestinité, condamné à craindre
jour et nuit d’être démasqué et arrêté. Et les propriétaires de diamants, inquiets, vont renforcer
leurs coffres-forts, et recruter
davantage de gardes du corps…

Il y a comme un malaise, car ce
vol spectaculaire, malgré son montant, ne mettra certainement pas
sur la paille le PDG de la firme de
bijouterie qui avait organisé cette
exposition…

Et nous ? Il se pourrait bien
que ce qui illumine notre vie, ce ne
soit pas les éclats d’un diamant,
mais plutôt la lumière de l’amour du prochain
qui nous conduit au partage, car Jésus ne
condamne pas la richesse, mais plutôt l’usage
insensé que l’on pourrait en faire, car alors
là, c’est sûr qu’il y aurait un malaise… !

Admettons-le, un diamant, cela ne sert à
rien. Mais c’est, pour son propriétaire, une
concentration de richesse sous un très faible
volume. Alors, l’équivalent de plus de cent
millions de diamants fait voler en éclats nos
critères habituels en matière de revenus et

Pierrette Lienhart.

Luc 12/13-21.

Protestants En Fête : du 27 au 29 à Paris-Bercy (voir page 12)
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Pontault-Combault
Saint-Matthieu
(www.saintmatthieu-protestant.org)
Agenda du mois de septembre 2013
•
•
•
•
•
•
•

•

Culte : Chaque dimanche à 10h30
•
Dimanche 15 : Culte de rentrée suivi d’un apéritif amical
Groupe « Prière et Partage » : Chaque MERCREDI de 20h à 21h.au presbytère.
Conseil presbytéral : vendredi 13 à 20h45
Jeunes : Samedi 14 à 17 h.
Catéchisme : Samedi 21 de 18 h à 19h30
Journée de nettoyage et travaux : Samedi 21 de 10h à 17h (voir Elisabeth)
•
Venez nombreux pour aider quelques heures ou avec repas tiré des sacs
Troc et Puces (brocante de Pontault) : dimanche 22 de 6 h à 19 h (voir Huong Beley ou Elisabeth
Ritterbeck)
•
Préparation les merc. 4 et 18 de 14 à 17 h. Chargement le 21. Messieurs souhaités !
Protestants En Fête : du 27 au 29 à Paris-Bercy (voir page 12)

Projet de Vie de notre paroisse
La vie d'une paroisse, comme la vie de chacun
de nous, peut être décrite comme un voyage.
Pour être sûr qu'un voyage soit réussi, il faut
avoir clairement en tête la destination de celuici. Pour une paroisse, cela s'appelle former un
Projet de Vie.
Un Projet de Vie est un document qui formule,
décrit et éclaire la vocation d'une paroisse, sa
raison d'être, ce qu'elle est appelée à être et à
faire. Le Projet de Vie apporte des réponses
précises aux questions suivantes : pour quelles
raisons notre paroisse existe-t-elle / pourquoi
Dieu veut-il que nous existions ? Qui sommesnous, qui voulons-nous devenir / qu'est-ce que

Catéchisme :
Les samedis 7 et 21
de 18h à 19h30

Trouver les réponses à ces questions, puis
former notre Projet de Vie, c'est ce que Dieu
veut que nous réalisions, et c'est ce que je vous
propose de faire cette année !
Mais, pour trouver les réponses à ces questions,
il faut absolument se tourner vers Dieu. Nous
ne pouvons pas répondre seuls à ces questions !
Il n'est pas donné qu'à nous de décider qui nous
... /...

Contacts

Instruction Religieuse
Éveil à la foi et École biblique :
Les dimanches 15 et 22
pendant le culte

Dieu veut que nous soyons ? Quelles sont les
choses que nous voulons faire / qu'est-ce que
Dieu nous appelle à faire ? Pourquoi et comment
allons-nous le faire / pourquoi et comment Dieu
veut que nous le fassions ?

Église protestante Saint-Matthieu
15, rue du Plessis - 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 28 55 28
Pasteur : Kar in Pacheco-Sainsbury. Mêmes coordonnées que ci-dessus.
karin.sainsbury À gmail.com - 06.51.81.22.85
Président : jacques.steiger À orange.fr. Tél. : 01 43 86 04 12
Secrétaire : J ocelyne Clochar d. : j.clochar d À neuf.fr
Trésorière : Élisabeth Ritter beck, elisabeth.r itter beck À free.fr
DONS : ACEPU St-Matthieu, RIB : 17515-90000-08220325018-76
(utile pour mettre en place un virement mensuel ! MERCI !)
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sommes, ce que nous voulons faire, comment
nous allons le faire ! Il faut aussi se tourner
vers Celui qui nous a créés et Celui pour qui nous
existons.
Car c'est Lui qui a fondé l'Église, Lui qui lui a
donné une mission, un rôle précis dans ce monde,
c'est Lui qui sait ce qu'elle peut devenir, Lui qui
connaît sa destination éternelle et Lui qui lui
donne la capacité et les moyens d'y arriver. Et
ce n'est que lorsqu'on se décide à suivre la volonté de Dieu pour son Église que nous pouvons
former un Projet de Vie qui soit solide, équilibré
et audacieux. Ce n'est que lorsque Dieu et Sa
volonté sont absolument au centre de la vie de
notre paroisse que nous pouvons être certains
que Dieu nous aidera à emprunter le bon chemin
et à atteindre notre destination.
Donc, puisque nous sommes appelés par Dieu (et
par votre pasteur !) à nous mettre d'accord sur
un Projet de Vie commun pour notre paroisse,
nous devons tous nous tourner vers Dieu et, dans
la prière, écouter ce qu'Il a à nous dire sur ce
sujet. Nous devons donc nous tourner vers la
Bible ! Car c'est dans la lecture de la Bible faite
dans la prière que Dieu, avec l'aide de son SaintEsprit, nous parle de la façon la plus éclairante
et la plus efficace et nous donne la réponse à
toutes nos questions.
C'est donc dans cette optique que j'ai préparé
pour vous un petit florilège des passages bibliques essentiels où Jésus parle directement
de l'Église : de sa nature, du rôle que Dieu veut
qu'elle joue dans le monde, des moyens que Dieu
veut qu'elle utilise dans l'accomplissement de Sa
volonté Divine (cf. versets page 13).
J'aimerais que tous, nous nous penchions sur ces

textes avec un esprit ouvert et la volonté
d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Que ce soit
à la maison, avec les enfants et les jeunes de
l'instruction religieuse, dans les différents
groupes de notre paroisse, lors de nos réunions
Bible-Gâteaux-Guitare, au sein du groupe de
prière ou juste spontanément après le culte, il
serait merveilleux que nous nous concertions et
que nous échangions nos idées. L'idée est que
toute la paroisse, tous les paroissiens soient impliqués dans cette recherche afin que ce soit
vraiment notre projet à tous !
Je vous propose donc de lire, un stylo à la main,
les versets en page 13 en cherchant á répondre
aux questions suivantes :

1.Dans quel but Dieu a-t-il créé l'Église ? Quelle
est sa raison d'être essentielle ?
2.Que sommes nous appelés à être en tant
qu'Église ? (Prêter attention, par exemple, aux
images et métaphores utilisées dans ces textes
pour décrire l'Église)
3.Que sommes-nous appelés à faire en tant
qu'Église de Dieu ? (Quelles sont les choses que
Jésus nous a commandé de faire ? Que faisait-il
Lui-même que nous sommes nous aussi appelés à
faire ?)
4.De quelle manière devons-nous le faire ?
(Quelles étaient les stratégies utilisées par Jésus ? )
L'idéal serait qu'on arrive à présenter un Projet
de Vie pour validation à l'Assemblée Générale de
mars 2014, et qu'à partir de là nous puissions
développer tous nos effort pour réaliser ce que
Dieu nous a appelés à être et à faire ! Tout cela
dans la Grâce de Dieu ! Que Dieu bénisse votre
recherche !
Karin Pacheco-Sainsbury

La visite de nos amis de Rosstal aura lieu du jeudi 10 au dimanche 13 octobre. Nous espérons qu’ils seront nombreux et que
beaucoup d’entre nous auront à cœur d’accueillir et de loger l’un d’entre eux pour ce qui est vraiment une occasion d’échanger
en profondeur et de tisser des liens privilégiés. Merci de vous inscrire auprès d’Elisabeth pour les recevoir, les accompagner le
vendredi ou le samedi et participer à la préparation des repas qui leur seront offerts
Dans la famille paroissiale
Eva FORSON a été confirmée le 23 juin, puis s’est mariée avec Nicolas TESSIER le samedi 13 juillet. Toutes nos félicitations
à Eva et Nicolas et que le Seigneur les comble de sa bénédiction. Verset choisi par Eva : Seigneur, montre-moi ton chemin et
je me conduirai selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Psaume 86 :11 Odile et Jacques Steiger vous
invitent à participer ou à vous unir par la prière au mariage d’Etienne STEIGER avec Melinda Lignot qui sera célébré par le
pasteur Mary Rakotovao le samedi 7 septembre à 16h30 en la collégiale de CHAMPEAUX (près de Melun).
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Retenez
bien ces
dates !"

La vie du Pôle-Est
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultes de Pôle : La date sera décidée pour la rentrée
Conseil de Pôle : En cours de planification pour la rentrée
Ecole biblique : Voir les pages des paroisses
Catéchisme :
Voir les pages des paroisses
Etude-partage biblique : Voir les pages des par oisses
Groupe Prière : Voir les pages des par oisses
BGG (Bible Gâteaux Guitare) : date à planifier - à Pontault-Combault (ouvert à tous)
Comité du bulletin : samedi 7 septembre, à 10 h, chez Denis Zandvliet

Journée des 7 églises à La Choquette
Ce n’est pas la première fois que les « 7
églises » se retrouvent à La Choquette.
Mais les retrouvailles du 30 juin étaient
exceptionnelles : elles étaient l’occasion
de fêter le naissance de l’ Eglise Protestante Unie de France.
Exceptionnel aussi fut le temps de ce dimanche : ce fut la plus belle des journées que j’ai eu l’occasion de passer dans
cet endroit de campagne si agréable.
Chacune des paroisses était représentée
par une couleur différente et les participants portaient un signe de cette couleur
(vêtement, foulard, ruban, badge …).
Après le culte, célébré par les quatre pasteurs présents, Laurence Berlot nous a
invité à composer des tables « arc en
ciel » pour le repas afin de mieux nous
connaître.
Les tables furent plutôt tri ou bicolores et
même parfois monocolores !
Mais les allers retour vers le buffet
(superbement garni grâce à la participation de tous) ont permis des échanges et
des contacts.
Après le repas, pas le temps de faire la
sieste au soleil : tandis que Victor (Ibis)
et ses scouts s’occupaient des plus
jeunes, les aînés ont pu écouter le pasteur Tanon nous parler des expériences
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de témoignage dans certaines paroisses.
Entre autres des « cultes café-croissant »
qui semblent rencontrer un vrai succès.
Le pasteur Tanon a ensuite invité chacun
d’entre nous à se souvenir d’une personne dont la rencontre nous avait aidé à
grandir dans la foi. Puis à échanger ces
souvenirs en petits groupes. Ce fut encore
une occasion d’échanger avec des amis
d’autres paroisses.
Puis est venu le temps du rangement,
après avoir réparti les restes du buffet et
rangé chaises et tables, chacun a pris le
chemin du retour.
Un grand merci à nos hôtes qui, cette année encore ont mis La Choquette à la disposition des « 7 églises » pour le plus
grand bonheur des participants.
Merci à nos pasteurs, à l’organiste, à Victor et à ses scouts, à vous tous qui êtes
venus et, si Dieu veut, à l’année prochaine.
Pour finir je voudrais partager avec vous
le refrain d’un des cantiques que nous
avons chanté au cours du culte :
« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est
toi qui nous fait vivre.
Tu es là au cœur de nos vies, bien, vivant, ô Jésus-Christ. »
Muriel Herrenschmidt

Aux paroissiens de Noisy et du Perreux
Bienvenue au Pasteur Jean-Claude DEROCHE
Après ces années de soutien de Mary
Rakotovao
et
de
Jean-Frédéric
Patrzynski comme pasteurs référents des
paroisses de Noisy et du Perreux, nos
deux paroisses vont être accompagnées
par le pasteur Jean-Claude Deroche
comme pasteur référent pour cette
année.
Nous lui sommes reconnaissants de se
mettre à la disposition des besoins de
nos communautés et d'accepter de nous

faire bénéficier de ses expériences
paroissiales pour articuler l'avenir
conjoint de nos deux paroisses.
Une réflexion commune des deux conseils
presbytéraux s'applique à mettre en
œuvre différents projets dont vous serez
informés rapidement.
Merci à vous d'exprimer vos souhaits de
vie paroissiale pour que nous puissions les
prendre en compte.

Bienvenue à la famille FOOTE
Certains d'entre vous les ont déjà
rencontrés en juin au Perreux ou à Noisyle-Grand mais la plupart des paroissiens
feront connaissance avec Caroline et
Alexander Foote en cette rentrée.
Après plusieurs années à Rouen et à la
paroisse réformée du Marais à Paris, la
famille Foote - ils ont trois garçons :
Nathan, Reuben et Laël - vient collaborer
avec nos deux conseils presbytéraux et
note nouveau pasteur référent JeanClaude Deroche en tant qu' “Assistants
paroissiaux”.
Avec eux, et sous la supervision des

conseils et du pasteur, nous tenterons
notamment de nous ouvrir un peu plus. Se
tourner vers l'extérieur à la recherche
de nouveaux paroissiens, en faire revenir
d'autres, en particulier les jeunes qui
trop souvent “disparaissent” après leur
confirmation, voilà un défi qu'il nous faut
relever, avec l'aide de Dieu, pour la
survie même de nos paroisses.
Bienvenue donc à Caroline et Alex et bon
séjour au presbytère du Perreux à
l'étudiante en théologie, à l'informaticien
et diplômé en missiologie ainsi qu'à leurs
enfants.

Bien fraternellement,
Les Conseils Presbytéraux de Noisy-le-Grand et du Perreux-sur-Marne

Le Courrier des Lecteurs
Adresser vos courriers par mail à :
denis.zandvliet À aliceadsl.fr
ou par la Poste à « Courrier des lecteurs - 72T rue Rouget de l’Isle - 93160 Noisy le Grand »

- 11 -

Protestants En Fête
Paris – du 27 au 29 septembre
Tous les détails et inscription sur :
http://www.protestantsenfete2013.org/
Au Palais Omni-Sports de Paris-Bercy (inscription obligatoire 10 €) :

Spectacle géant Jazz soul, classique, humour, théâtre
Samedi 28 de 18 à 23 h (15 € + inscr.)
Culte : dimanche 29 à 10 h (gratuit + inscr.)
Renseignements : jacques.steiger À orange.fr (ou 06.12.89.46.36)

Les villages et anima ons à entrée libre :
Du vendredi 27, dès 14h, au dimanche 29 septembre, 18h, près de Paris-Bercy et dans Paris,
cinq villages réuniront plus d'une centaine d’exposants :
• Village des solidarités (autour des thèmes du handicap, de l'exclusion, de la solidarité internationale) sur la place du Palais royal
• Village jeunesse avec une scène des jeunes talents, des activités pour toutes tranches
d’âge sur la place Freynet, à la Gare de Lyon
• Villages des médias et des éditeurs (plus de 16h de programmation radio
en direct), librairie, dans le parc de Bercy
• Village des Eglises et des institutions pour découvrir le protestantisme dans
toute sa diversité, dans le parc de Bercy
Temples, Eglises et autres sites ouvriront leurs portes pour accueillir
des expositions, des conférences et des débats, des concerts, du théâtre, du
cinémaC
Exposition « La Bible, patrimoine de l'humanité »
Animations interactives dans la rue, une chapelle dans le parc de Bercy pour
se ressourcerCUn programme de près de 150 animations durant trois jours.

Les devinettes d’André
Trouvez l’auteur :
28 - Le public, c’est le suffrage universel en art.

J. Renard - V. Hugo - R. Dufy

29 - Le bac, c’est comme la lessive : on mouille, on sèche… et on repasse ! A. Camus - H. Troyat - G. Sand
30 - Je gagne mes batailles avec les rêves de mes soldats endormis.

Napoléon 1er - De Gaulle - J. César

Solution dans le Bulletin d’octobre.
Solution du mois dernier : 25 : Napoléon 1er - 26 : Jules Renard - 27 : André Malraux
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PAROLES DE JÉSUS concernant l'Église
Versets pour la réflexion sur le Projet de Vie de Paroisse

Jésus dit : « Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne
peut pas être cachée. On n'allume pas non plus
une lampe pour la mettre sous un seau. Au
contraire, on la place sur son support, d'où elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est
ainsi que votre lumière doit briller devant les
hommes, afin qu'ils voient le bien que vous
faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les
cieux. » (Mt 5:14-16)

important ? » Jésus lui répond : « “Tu dois
aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée.” C'est
là le commandement le plus grand et le plus
important. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le
premier : “Tu dois aimer ton prochain
comme toi-même.” Toute la loi de Moïse et
tout l'enseignement des prophètes dépendent de
ces deux commandements. » (Mt 22:36-40)

°°°

°°°

Jésus parcourait villes et villages ; il enseignait
dans leurs synagogues, prêchait la Bonne
Nouvelle du Royaume et guérissait toutes les
maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut
rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car
ces gens étaient fatigués et découragés, comme
un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à
ses disciples : « La moisson à faire est grande,
mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc
le propriétaire de la moisson d'envoyer
davantage d'ouvriers pour la faire. » (Mt 9:3538)

Jésus dit : « On annoncera au monde entier la
Bonne Nouvelle du Royaume, pour que tous
ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent.
Alors je viendrai. » (Mt 24:14)

°°°
Jésus dit : « Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et qui portez un lourd fardeau : je vous
donnerai le repos. Pr enez, vous aussi, la
charge que je porte et que maintenant je vous
donne et laissez-moi vous instruire, car je suis
doux et humble de cœur. C'est de cette manière
que vous trouverez le repos pour vousmêmes. Oui, la charge que je mettrait sur vous
est facile à porter et ce que je vous propose de
porter est léger. » (Mt 11:28-30)
°°°
Jésus dit : « En vérité, je vous le déclare : si
deux d'entre vous, sur la terre, s'accordent
dans la prière pour demander quoi que ce
soit, mon Père qui est dans les cieux le leur
donnera. Car là où deux ou trois son réunis
en mon nom, Je Suis là au milieu
d'eux. » (Mt 18:19-20)
°°°
Un maître de la loi interrogea Jésus : « Maître,
dans la loi, quel est le commandement le plus
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°°°
Jésus dit : « Alors le roi (Jésus) dira à ceux qui
seront à sa droite : “Venez, vous qui êtes bénis
par mon Père, et recevez le Royaume qui a
été préparé pour vous depuis la création du
monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger ; j'ai eu soif et vous m'avez
donné à boire ; j'étais étranger et vous
m'avez accueilli chez vous; j'étais nu et vous
m'avez habillé ; j'étais malade et vous avez
pris soin de moi ; j'étais en prison et vous
êtes venus me voir.” […]“Je vous le déclare,
c'est la vérité : toutes les fois que vous avez fait
cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est
à moi que vous l'avez fait.”» (Mt 25:34-40)
°°°
Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur
la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand
ils le virent, ils l'adorèrent ; certains d'entre eux,
pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et
leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des
gens de toutes les nations et faites d'eux mes
disciples ; baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
pratiquer tout ce que je vous ai commandé.
Et sachez-le : Je Suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28:1820)
°°°
…/...

PAROLES DE JÉSUS concernant l'Église - suite
Jésus dit : « Si l'un de vous veut être grand, il
doit être votre serviteur, et si l'un de vous veut
être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car
le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour
se faire servir, mais il est venu pour servir et
donner sa vie comme rançon pour libérer une
multitude de gens. » (Mc 10:43-45)

encore d'autres brebis qui ne sont pas dans
cet enclos. Je dois aussi les conduire ; elles
écouteront ma voix, et elles deviendront un
seul troupeau avec un seul berger. Le Père
m'aime parce que je donne ma vie, et je la
recevrai à nouveau. Personne ne me prend la
vie, mais je la donne volontairement. J'ai le
pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de
l'obtenir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père
m'a donné. » (Jn 10:14-18)

°°°
Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il
m'a consacré pour apporter la Bonne Nouvelle
aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la
délivrance aux prisonniers et le don de la vue
aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour
annoncer l'âge où le Seigneur manifestera sa
bonté. » (Lc 4:18-19)

°°°
Jésus leur dit : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns
les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns
les autres comme je vous ai aimés. Si vous
vous aimez les uns les autres, alors tous
sauront que vous êtes mes disciples. » (Jn
13:34-35)

°°°
Jésus dit : « Je dois annoncer la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu aux autres
villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a
envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues du
pays. (Lc 4:43-44)

°°°
Le soir de ce même dimanche, les disciples
étaient réunis dans une maison. Ils en avaient
fermé les portes à clé, car ils craignaient les
autorités juives. Alors Jésus vint et, debout au
milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec
vous ! » Cela dit, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces
mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez
l'Esprit-Saint ! » (J n 20:21-23)

°°°
Jésus dit : « le moment vient, et il est même déjà
là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs
que cherche le Père. (Jn 4:23)
°°°
Jésus leur dit : « Je Suis le bon berger. Je
connais mes brebis et elles me connaissent, de
même que le Père me connaît et que je connais
le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai

CONCERT
Samedi 7 septembre 2013
à 20 h
Libre participation aux frais

°°°
Ensemble de Cuivres de l’Armée du Salut
Eglise des Billettes
22 rue des Archives
PARIS 4e
M° : Hôtel de ville

L’équipe du Phénix

SCOUTISME
Le Planning 2ème semestre 2013
du Groupe Scout Phénix sera diffusé
en septembre

Responsables Louveteau
Bastien (Baloo) 06.99.73.05.05
Isabelle (Kaa) 06.29.48.46.89
Conseiller - trésorier
Victor (Ibis) 06.11.38.05.21
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Responsables Eclaireur
Victor (Ibis) 06.11.38.05.21
Alexia 06.31.58.89.06
Aurélien (Kodiak)
06.60.56.75.84
Estelle 06.70.51.69.37

Mémoire cellulaire
Je ne sais plus dans lequel de ses ouvrages
Françoise Dolto risque l’idée suivante: le Paradis
terrestre (Genèse 1 et 2), ce lieu idyllique où
Adam et Eve ont vécu l’aube de leur vie avant
d’en être chassé, correspondrait à la période
vécue par chaque être humain dans le sein
maternel. Une mémoire inscrite dans les cellules
fœtales - la mémoire cellulaire - aurait conservé,
inconsciemment bien sûr, une telle nostalgie de
cette première tranche de vie merveilleuse qu’elle
l’aurait projetée dans ce récit des origines de
l’humanité, en lui donnant le nom de Paradis
terrestre.
A première vue, cette idée est surprenante. C’est
le moins qu’on puisse dire. Mais est-elle aussi
farfelue qu’il y paraît ?
Il est vrai que cette période intra-utérine est une
période heureuse. Dans le ventre maternel, le
bébé en gestation est logé, chauffé, nourri et
protégé gratis. Rien ne lui manque. Tous ses
besoins vitaux sont assouvis en continu. Tout lui
est servi immédiatement. Si tout se passe bien,
selon les normes naturelles, jusqu’à la naissance,
il n’est exposé ni à la faim, ni au froid, ni à la
peur, ni à la souffrance. N’est-ce pas un véritable
paradis, le royaume de l’amour idéal ? Rien
d’étonnant donc, si la mémoire cellulaire existe, à
ce que le souvenir de cette expérience unique lui
remonte comme celui d’un paradis terrestre.
Mais il est vrai également que tous les bébés ne
naissent pas sous le signe de l’égalité des
chances. Cette mémoire cellulaire, à la naissance,
n’est pas vierge, ni toute blanche. Elle est déjà
teintée de ce qu’aura vécu la mère dans son corps
et dans son cœur. Une femme enceinte qui aura
fumé, qui se sera droguée ou bourrée de
médicaments, qui aura vécu de graves
inquiétudes, traversé des tempêtes conjugales,
familiales ou sociales, ou subi un deuil, bref qui
aura broyé du noir, comme on dit, teintera d’un
gris plus ou moins foncé la mémoire cellulaire de
son enfant. L’égalité des chances n’existe pas
vraiment à la naissance. Existe-t-elle au moment
de la conception ? Hélas, la science actuelle
répond elle aussi par non. Combien de tares, de
maladies dites génétiques, d’insuffisances
psychiques, transmettons-nous, dès cet instant, à
nos enfants…

D’autre part comment ne pas voir dans la
naissance, dans le choc irréversible de la
naissance, le fait d’être chassé du paradis
terrestre ? Naître, c’est être propulsé malgré soi
dans la vie infernale du monde en comparaison
de la vie paradisiaque qui la précède. Il faut
maintenant lutter, se battre, crier sa faim, sa
douleur ou sa peur pour en être soulagé, hurler sa
présence pour ne pas être oublié… si grand et
souriant que soit l’amour dont on est entouré. Et
on dit que la vie est un cadeau !
Ce n’est qu’avec la montée de la conscience dans
les années d’enfance que tout cela va apparaître
peu à peu et chacun découvrira un jour qu’il lui
appartient à lui, et à lui seul, de faire de ce cadeau
empoisonné un cadeau royal. Celui qui en a le
désir et la volonté, en a aussi le pouvoir et la
liberté.
Réfléchissons un peu plus loin. Quoi de plus
chrétien que cette idée de mémoire cellulaire. Le
monisme chrétien (l’unité corps-âme) - par
opposition au dualisme de Platon (corps et âme
distinctes) - y trouve son compte. L’unité corpsâme (ou matière-esprit si chère à Teilhard de
Chardin : "Il n’existe pas de la matière et de
l’esprit, mais de la matière devenant esprit )" y
trouve aussi son compte. La mémoire cellulaire
ne plaide-t-elle pas, pour la renforcer, en faveur
de ces paroles du Christ : Ceci est mon corps (et
non mon esprit) et la résurrection de la chair (et
non de l’âme seule) ?
Mystère insondable de la mort. Quand la matière
meurt, la matière devenant esprit, qu’advient-il de
l’esprit ? Y a-t-il une matière inconnue qui garde
trace et mémoire inconsciente de la vie terrestre ?
Le corps spirituel (St Paul) du Christ ressuscité
qui traverse les murs, que ses disciples ont
reconnu dans la maison "close" et même touché
(Jn 20, 19à29), de quelle matière "éthérée" est-il
fait ? Pendant les quelques heures qui séparent sa
mort de sa résurrection, il est descendu aux
enfers, nous dit le Crédo. Il subsistait donc
quelque chose de vivant de lui, en lui. Peut-être
une mémoire inscrite dans les "cellules" de son
corps spirituel ? Qui sait ? Mystère insondable
de l’incarnation.
André Steiger
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HISTOIRE DE JÉRUSALEM

6 - Les Macédoniens
(336-166 av. J.-C.)
Alexandre le Grand
Entre 336 av. J.C., date de sa prise de pouvoir, et
323, date de sa mort prématurée, Alexandre fit la
conquête d’un immense empire, s’étendant des
désert de la Lybie aux contrefort de l’Afghanistan.
La conséquence en fut la diffusion, sur l’ensemble
de ces territoires, de la langue et de la culture
grecques, ce qui fut un bouleversement historique
d’importance capitale.
Jérusalem reconnut le pouvoir d’Alexandre et reçut le droit de suivre ses propres lois.
A sa mort, Alexandre ne désigna pas de successeur, mais léga son royaume « au plus fort ».

Alexandre le Grand

Ptolémée

Illustrations extraites de Wikipedia

Ptolémée
La lutte pour le pouvoir qui s’ensuivit dura vingt
ans, pendant lesquels Jérusalem fut ballotée entre
les différents concurrents. Finalement, le vainqueur, Ptolémée, qui détenait le pouvoir sur
l’Égypte, se présenta à Jérusalem le jour du sabbat
pour rendre hommage au dieu des juifs. Mais
c’était une ruse, et il s’empara de la ville. Dès la
fin du sabbat, les juifs prirent les armes, et ce fut
un combat sans merci. La moitié des habitants furent déportés en Égypte, où il fondèrent la communauté juive d’Alexandrie, la splendide capitale
de Ptolémée. Celui-ci adopta la religion égyptienne et fonda la dynastie des pharaons qui dura
trois siècles, jusqu’à sa dernière représentante,
Cléopâtre.

Ptolémée II, qui lui succéda, protégea les juifs.
C’était aussi un fervent collectionneur de livres.
Lorsque le grand prêtre de Jérusalem lui fit parvenir le Tanakh, cet ensemble de livres que les chrétiens appelleront plus tard l’Ancien Testament, il
en ordonna la traduction en grec. Soixante-douze
lettrés (six pour chaque tribu d’Israël) s’attelèrent
à la tâche et produisirent tous la même traduction,
en l’espace de soixante-dix jours. Cette version,
dite des Septante, modifia l’histoire de Jérusalem
et permit, plus tard, la diffusion du christianisme.
Le grec, en effet, était maintenant la langue comprise par tous, si bien que les textes bibliques devenaient ainsi accessibles au plus grand nombre.
Joseph le Tobiade
Cependant, Jérusalem restait un petit État semiindépendant au sein de l’empire des Ptolémée, et
dirigé par la succession des grands prêtres. Ceuxci en profitèrent pour s’enrichir, tout en payant le
tribut au pharaon. Vers 240, le grand prêtre
Onias II cherchait à ne pas payer ce tribut, mais
un jeune aventurier, Joseph, fils de Tobie, en profita pour se rendre à Alexandrie et s’engager à
payer le tribut pour tout le pays. Amusé, Ptolémée III accepta. Joseph revint à Jérusalem avec
deux mille fantassins égyptiens. Quand Ascalon
refusa de payer, Joseph fit assassiner ses vingt
principaux notables, et Ascalon paya. Joseph, ami
intime de Ptolémée III, exerça ainsi le pouvoir sur
tout le pays, à la satisfaction du pharaon. Celui-ci
était en effet en concurrence permanente avec les
Séleucides, dynastie macédonienne rivale, qui lui
disputaient le contrôle du Moyen-Orient.
Antiochos le Grand
A la mort de Ptolémée III, les Égyptiens se trouvèrent face à un rival séleucide de grande ambition, le jeune Antiochos III, qui avait pris le pouvoir en 223. Il régnait sur la partie asiatique de
l’empire d’Alexandre, dont il se considérait
comme le successeur. Pour remettre de l’ordre
dans cet immense territoire, il entreprit de nombreuses campagnes victorieuses. Il eut ainsi
maintes occasions de pénétrer sur le territoire
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d’Israël. Jérusalem fut ainsi ballotée entre le pouvoir égyptien et celui d’Antiochos et changea plusieurs fois de maître. Finalement, Antiochos l’emporta, et Jérusalem tomba sous son pouvoir. Il accorda aux juifs le droit de pratiquer librement leur
culte, et promit de réparer le Temple et de repeupler la ville.
Jérusalem était devenue une « théocratie », chaque
acte de la vie courante étant régie par des règlements religieux très stricts. Tout manquement
contre la religion était puni de mort. Le grand
prêtre exerçait le pouvoir suprême, entouré d’un
conseil, le sanhédrin. Le Temple était le centre de
la vie juive : des sacrifices d’animaux avaient lieu
plusieurs fois par jour. Les jours de fête, de nombreux pèlerins affluaient à Jérusalem. Pour la
Pâque, deux cent mille agneaux étaient sacrifiés.
Cependant, l’influence de la culture grecque se
faisait sentir, et les juifs aisés vivaient souvent
selon les habitudes grecques. En sorte que deux
modes de vie se côtoyaient dans la plus grande
intolérance.
De Babylone à Alexandrie, tous les juifs payaient
la dîme au Temple, si bien que Jérusalem devint
très riche, provoquant une nouvelle fois des luttes
internes et des convoitises.
Cependant, Antiochos entreprit de conquérir l’Asie
mineure et la Grèce, mais il se heurta à la nouvelle
puissance montante, celle de la république de
Rome, et fut vaincu. Il se replia sur l’est, mais fut
assassiné alors qu’il pillait un temple perse.
Antiochos Épiphane
Son fils, Antiochos IV, lui succéda, non sans avoir
assassiné les autres membres de sa famille. C’était
un souverain doué pour le pouvoir, mais aussi un
déséquilibré mental. Il se fit appeler Épiphane,
« le dieu manifeste », tandis que ses sujets le surnommaient Épimane, « le dément ».
Dès le début de son règne, plusieurs notables de
Jérusalem se précipitèrent à Antioche pour tenter
d’obtenir le pouvoir sur leur ville. Jason surenchérit sur la proposition du grand prêtre et revint à
Jérusalem titulaire de ce poste. Il entreprit de
réformer la ville sur le modèle grec, allant jusqu’à
la rebaptiser Antioche-Hiérosolyma (Antioche-enJérusalem), dévalorisa la Thora et fit construire un
gymnase grec. Ses réformes furent très populaires,
surtout parmi les jeunes.
Mais Jason fut à son tour trahi par son homme de
confiance, Ménélas, qu’il avait envoyé verser son

tribut à Antioche. Celui-ci se servit sur le trésor du
Temple, surenchérit sur Jason et acheta la charge
de grand prêtre. Puis il revint conquérir la ville.
Lorsque les Jérusalémites vinrent se plaindre au
roi, il les fit exécuter. Antiochos se préoccupait
surtout de récolter des fonds pour son grand projet : dominer tout le Moyen-Orient et pour cela
reconquérir l’Égypte, ce qu’il réussit en 170 av.
J.C. Les Jérusalémites en profitèrent pour se rebeller. Antiochos revint donc et pris d’assaut Jérusalem, déportant dix mille juifs et profanant le
Temple, dont il s’empara des richesses. Il obligea
les juifs à procéder à des sacrifices en son nom.
Puis il retourna en hâte en Égypte pour y asseoir
son pouvoir. Mais il se heurta aux Romains, qui
firent échec à son projet sur l’Égypte.
Pendant ce temps, les Jérusalémites refusèrent de
sacrifier au dieu Antiochos, ce qui poussa le roi à
éradiquer une fois pour toutes la religion juive. Il
revint à Jérusalem, prit la ville d’assaut le jour du
sabbat et interdit sous peine de mort toute pratique
se rapportant au judaïsme. Le Temple fut souillé
avec de la viande de porc, puis consacré au dieu
de l’État, Zeus Olympien. La Torah fut brûlée publiquement, tandis que le Temple devenait un lieu
de débauche.
Antiochos revint à Antioche pour célébrer ses
douteuses victoires, tandis que ses généraux continuaient les persécutions sur la Judée.
Cependant, un vieux prêtre, Mattathias refusa de
se soumettre et se réfugia dans les montagnes,
accompagné de ses cinq fils. Il y fut rejoint par
des juifs très pieux, les Hassidim (les Justes).
Mattathias mourut peu après, et l’un des ses fils,
Judas, lui succéda. Habile et courageux, il remporta
trois fois de suite la victoire sur l’armée syrienne.
Au début, Antiochos ne prit pas au sérieux la révolte des juifs et envoya un de ses généraux mater
la rébellion, tandis que lui-même tentait de
conquérir la Mésopotamie et la Perse. Mais Judas
fut à nouveau vainqueur, en sorte qu’Antiochos se
résolut à redonner aux juifs le droit de célébrer
leur culte à leur manière.
Antiochos mourut peu après. Quant à Judas,
il était dores et déjà affublé du surnom qui
survivra à toute une dynastie : Judas le Marteau
(Maqqabah en araméen, traduit pour nous par
Maccabée).
Jacques Camincher.
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A suivre - Prochain épisode : les Maccabées.

A propos de mariage…
Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous serez pour toujours.
Vous serez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours.
Oui, vous serez ensemble dans la silencieuse mémoire de Dieu.
Mais laissez l’espace entrer au sein de votre union.
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l’un l’autre, mais ne faites pas de l’amour une chaîne.
Laissez-le plutôt être une mer dansant entre les rivages de vos âmes.
Emplissez chacun la coupe de l’autre, mais ne buvez pas à la même coupe.
Donnez à l’autre votre pain, mais ne mangez pas de la même miche.
Chantez et dansez ensemble, soyez joyeux, mais laissez chacun de vous être seul.
De même que les cordes du luth sont seules pendant qu’elles vibrent de la même harmonie.
Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l’un de l’autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos cœurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus :
Car les piliers du temple se tiennent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l’ombre l’un de l’autre.

Khalil GIBRAN (paroles extraites du livre « le prophète »)
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