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« Une voix crie: Préparez au désert le
chemin de l'Eternel, Aplanissez dans
les lieux arides Une route pour notre
Dieu. »
Ésaïe 40:3

Quelques semaines nous séparent de la fin de l'année. Dans chacune de nos vies, y a-t-il
des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites? Ne laissons rien
d'inachevé qui devrait être achevé, passons en revue l'année qui est derrière nous;
gardons-nous de la terminer sans avoir obéi en tout à notre Dieu.
Réfléchissons aux choses à mettre en ordre, aux réparations à faire à l'égard d'un frère,
d'une soeur dans la foi. Si volontairement ou involontairement nous avons nui à quelqu'un,
obéissons à la Parole de Dieu sur ce point, et avant que l'année ne finisse, réconcilions
nous avec notre frère ou notre soeur.
Et dans le domaine du témoignage? Dans l'action? Avons-nous toujours répandu la
Parole ? Avant la fin de l'année, soyons bien décidés d'amener à Dieu des vies qu’Il
cherche.
Dans le domaine matériel, que reste-t-il à achever dans la part que nous destinons au
trésor de l'Eternel? Nous avons compté sur les autres, et nous n'avons pas entièrement fait
notre part. Nous avons librement reçu, mais nous n'avons pas librement donné.
Conquérons tout le terrain dans ce domaine matériel, avant que l'année ne finisse. Que
ces dernières semaines de l'année soient témoins de nos conquêtes pour notre Dieu!
Cédric Bounkoulou
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Miji
Responsable de la MIJI est
Audrey TONYE

Les lectures bibliques des
prochains dimanches
Dimanche 7 novembre
1 Rois 17, 10-16
Hebreux 9, 24-28
Marc 12, 38-44
Dimanche 14 novembre
Daniel 12, 1-3
Hebreux 10, 11-18
Marc 13, 24-32
Dimanche 21 novembre
Daniel 7, 13-14
Apocalypse 1, 5-8
Jean 18, 33-37
Dimanche 28 novembre
1er de l’Avent
Jeremie 33, 14-16
1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2
Luc 21, 25-36
Dimanche 5 décembre
2e de l’Avent
Ésaïe 60, 1-11
Philippiens 1, 4-11
Luc 3, 1-6
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Dimanche 12 décembre
3e de l’Avent
Sophonie 3, 14-18
Philippiens 4, 4-7
Luc 3, 10-18
Dimanche 19 décembre
4e de l’Avent
Michée 5, 1-5
Hébreux 10, 5-10
Luc 1, 39-45
Samedi 25 décembre
Noël
1 Samuel 1, 20-28
1Jean 3, 1-24
Luc 2, 41-52
Dimanche 26 décembre
2e jour de Noël
Ésaïe 7, 10-14
Hébreux 1, 1-4
Matthieu 1, 18-25

Apocalypse 2:1-2 « Celui qui tient les sept étoiles dans Sa main droite, Celui qui
marche au milieu des sept chandeliers d'or, dit: Je connais tes oeuvres, ton travail,
et ta persévérance »
Nous pouvons connaître les difficultés du temps présent, mais si nous sommes de fidèles
témoins, c'est Lui, le consommateur de notre foi, qui nous tient dans sa main droite. Quelle
consolation pour nous ses enfants qui le suivons de près ! Notre Dieu, qui agit maintenant
encore en grâce, nous secourt dans l'accomplissement de notre tâche et de notre
témoignage; Il veille à ce que le chandelier répande la lumière.
Mais il y a plus encore. Jésus-Christ marche au milieu de nous, Il coopère avec nous, Il
nous accompagne, Il s'associe à nous. Nous ne sommes donc pas seuls; mais il faut que
ce soit le Seigneur qui nous conduise et qui marche devant nous. Si c'est l'Eglise qui
conduit, Christ est en arrière, sa lumière est éteinte et sa vie est étouffée. Mais quand son
peuple le laisse prendre l'initiative et suit ses directions, il y a bénédiction et succès
spirituel.
Si les hommes ne nous comprennent pas, s'ils discutent et critiquent ce qu'ils sont
incapables de comprendre, l'oeil du Seigneur voit tout; Il connaît les sources d'inspiration
des oeuvres et des activités de ses enfants; Il en pèse les causes cachées, les buts
secrets. Tout est à nu devant Lui, et si nos intentions sont limpides et le glorifient, nous
entendrons un jour son "C'est bien..." Ne nous attendons pas à être compris des hommes;
en travaillant selon les directives de sa Parole, l'approbation de notre Dieu nous suffit.
Poursuivons avec d'autant plus de zèle le travail qui nous est confié. Il nous console avec
ces paroles: "Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance." N'oublions
cependant pas que Christ a dû dire à cette même Eglise d'Ephèse: "Tu as abandonné ton
premier amour.” (Apocalypse 2:4) Tout en nous réjouissant de nos privilèges, veillons et
prions que la flamme du premier amour ne s'éteigne pas, et que la fraîcheur et l'élan de cet
amour ne soient jamais remplacés par notre activité ou par nos connaissances !
Cédric Bounkoulou
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Le Perreux-sur-Marne
Novembre-Décembre 2021
Contacts
L’église :

AGENDA

4, rue de Chanzy
94170 Le Perreux
CULTES
Site internet :
Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30 à la paroisse.
http://protestantsperreux.fr/
#
paroisse.saint-etienne @ orange.fr Groupe de conversation anglaise « English Talking » :

Dates à préciser.

Pasteur :
Guilhem Riffaut
 06.62.27.64.90

guilhem.riffaut @ hotmail.fr

Président :

Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Dates à préciser.
École biblique: Les dimanches pendant le culte. Pour les enfants
de 5-11 ans.
Groupe biblique œcuménique (à Noisy-le-Grand) :
Dates à préciser.

Romain Secco
#
president @ protestantsperreux.fr

CONSEIL PRESBYTÉRAL : Vendredi 26 novembre à 20h15

Secrétaire :
Sandra Moussabou
#
secretaire @ protestantsperreux.fr

DATES À RETENIR
Dimanche 12 décembre : Culte/Arbre de Noël avec la participation
des enfants

Trésorier :
Christian GEMEHL
43 bld de Polangis -Bat.D4
94340 Joinville-le-Pont
 06 72 47 28 18

tresorier @ protestantsperreux.fr

Vendredi 24 décembre : Vigile de Noël (lieu et horaire à préciser)
Samedi 25 décembre : Culte de Noël (lieu et horaire à préciser)
PERMANENCE PASTORALE

Le pasteur Guilhem Riffaut, assure une permanence
pastorale à la paroisse tous les mardis de 17h à 19h sur
Tous les chèques doivent être rendez-vous (sauf vacances scolaires).
libellés à l’ordre de :
Paroisse St Etienne.

➥Temps de prière sur « Zoom » tous les vendredis à 19h. Pour rejoindre la réunion, merci de

cliquer sur ce lien : h+ps://us02web.zoom.us/j/85778413824?pwd=ODltbkZjME9weHFnNENpcTZIaTNUZz09	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ID de réunion : 857 7841 3824

Vous pouvez trouver toutes les informations de notre vie paroissiale sur le site:
www.protestantsperreux.fr
*dates et horaires sous réserve des mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire.
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Chers amis, chers paroissiens,
Décembre: le mois des festivités de Noël et du réveillon de fin d'année. Festins, repas
familiaux, buffets... tout semble focalisé sur la nourriture du corps, les plaisirs
gastronomiques et la bonne chère. N'oublions pas que "l'homme ne vit pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (Deutéronome 8:3 et
Matthieu 4:4). Ne négligeons pas la nourriture spirituelle en ces temps de fêtes !
Recevez toute notre amitié et nos salutations fraternelles.
Le Conseil Presbytéral

Prions
Seigneur Jésus,
Merci pour cette année qui finit
Et merci pour la nouvelle année qui vient.
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix
Qu'elle comble de grâces ceux que j'aime,
et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin.
Dans cette année qui finit,
Des hommes ont souffert;
Guérissez, si c'est possible,
Diminuez le mal ou le chagrin.
Faîtes que quelque chose
vienne apaiser leur peine,
Faites que quelqu'un s'en aille les aider,
et que cette nouvelle année leur fasse du bien.
Dans cette année qui finit,
Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être.
Faites-moi meilleur, mon Dieu :
Moins dur avec les autres,
Plus patient, plus fort,
Plus exigeant avec moi-même,
Plus vrai dans mes paroles,
Plus actif dans mes travaux,
Plus obéissant, plus rieur aussi;
et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui,
Plus grand.
Merci de cette année qui finit,
Merci pour cette nouvelle année qui vient.
Amen
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Paroisse de l’Unité
79 Rue Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
Agenda	
  de	
  Novembre	
  &	
  Décembre	
  2021	
  
 Cultes

• Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30	
  

 Evènements à venir

Très
belles
fêtes de
fin
d’année
à tous!

• Sam 6 nov. à 9h30 : Matinée de rencontre et de formation
autour de la nouvelle loi confortant le respect des
principes de la république en l’église luthérienne de
l’Ascension, 47 Rue Dulong, Paris 17ème (Métro Pont
Cardinet)
• Dim 14 nov à 10h30 : Culte d’action de grâce
• Sam 27 nov. à 9h : Confection des couronnes de l’avent à la
paroisse. Vous pouvez passer vos commandes dès à
présents auprès de feldmeyer.elisabeth@orange.fr et ou
vous inscrire pour y participer. Prix unique : 22€. La
vente et la livraison se feront le dim 28 nov après le culte.
• Dim 12 déc à 10h30 : culte de l’arbre de Noël.*
• Ven 24 déc à 19h30 : Veillée de Noël*
• Sam 25 déc à 10h30 : Culte de Noël.*
• Ven 31 déc à 19h30 : Veillée de la Saint Sylvestre à la paroisse
de l’Unité
• * les lieux seront précisés ultérieurement

 Activités
• Groupe de prière :
o Tous les mardis à 19h en présentiel par le pasteur Jean-Pierre Anzala
o Tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala par Zoom.
• Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Mer 8/11 de 18h à 19h30, Sam 11/12 à 17h
• École biblique (pour les enfants de 5 - 11 ans.) : tous les dimanches lors des cultes
• Groupe biblique œcuménique : les lundis 8/11, 6/12, de 19h30 à 21h30
• Conseil presbytéral : Jeudi 4/11 à 19h30 et Jeudi 2/12 à 19h30,
• Ecoute pastorale : tous les jeudis à 18h sur rendez-vous (sauf vacances scolaires).	
  
Pasteur
Jean-Pierre Anzala
Tél : 07.82.38.04.72
@: jpanzala@gmail.com

Contacts

Trésorier
Samuel Tocko :tocko1216@gmail.com
Tél : 06.76.19.66.24
CCP : ACEPU-Noisy-le-Grand
IBAN : FR 8120 0410 0001 0871 322V 0251

Présidente du CP
Agnès Ngamen
Tél : 06.88.13.46.46
@: agnes.ngamen@yahoo.fr

Groupe de visiteurs
Sinna Hazoumé : sinna.m@hotmail.fr
Maguy Ngamen : agnes.ngamen@yahoo.fr

Secrétaire
Marie-Estelle Lassey
Tél : 06.62.88.11.34
@: elassey@orange.fr

Groupe de louange
Contacter le Pasteur J-P Anzala,
@: jpanzala@gmail.com
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Paroisse de l’Unité
79 Rue Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
Au début des années 60 naissait à Noisy-le-Grand dans un
édifice de fortune, une communauté fraternelle sous
l’impulsion pionnière de la Mission intérieure. 	
  
Portée
par la ferveur de ses
membres, en particulier celle
inépuisable des plus anciens,
cette communauté priante
devenait membre à part entière
de l’Eglise luthérienne de France
le 27 janvier 1990 en tant
qu’association cultuelle, avec le
vœu partagé par tous, de bâtir là
où elle fit ses premiers pas, le
moment venu, un authentique
lieu de culte.	
  
Avec l’aide tenace et bienveillante du Seigneur, la pose de
la première pierre de l’église a eu lieu 30 novembre 2019,
suivie le dimanche 31 octobre 2021 de sa dédicace sous le
vocable « Paroisse de l’Unité. ». Nous rendons grâce à
Dieu.
Nos remerciements vont à celles & ceux qui ont œuvré de
près ou de loin pour que ce projet devienne une réalité pour
la gloire de Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit.

Que sa grâce nous accompagne,
Amen!	
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Pontault-Combault Saint-Matthieu
(www.saintmatthieu-protestant.org)

L' Agenda
• Cultes : chaque dimanche à 10h30 - Sainte Cène tous les dimanches sauf le 21.11
n’oubliez	
  pas	
  que	
  vous	
  pouvez	
  maintenant	
  le	
  suivre	
  sur	
  YouTube	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  https://youtube.com/playlist?list=PLSRLMtSGCbpr9i4rRBmYQtphr-zKwtIFK
Culte des familles le dimanche 28 novembre
Noël : vigile le 24 à 19h et culte le dimanche 26 à 10h30
Fête de Noël le dimanche 12 décembre suivi d'un repas partagé
• Instruction religieuse :
Ecole biblique : 6 - 11ans, pendant le culte tous les dimanches
Kiff-Théo : Groupe 1 : 11 - 15 ans , de 17h30-19h
Samedis 13, et 27 novembre , 4 et 11 décembre
Groupe 2 : 15 - 20 ans , prochain parcours Alpha en janvier
• Réunions d e prière : le mercredi soir à 20h15 et tous les jours à midi par Zoom

	
  https://us02web.zoom.us/j/8498678695?pwd=UTduNldnTktxNGNTbTg4TnlwRVpFZz09#success	
  ,	
  code	
  1111
• Réunions d e maison : Contactez Gonzalo	
  :	
  gonzalodavid	
  @	
  gmail.com	
  -‐ 07	
  68	
  93	
  30	
  26
• Conseil presbytéral : lundi 8 novembre et vendredi 10 décembre à 20h30
• Repas-partagé : dimanches 7 novembre et 5 décembre après le culte
• Couronnes de l'Avent : tous les volontaires se réuniront le 26 novembre à 14h dans la
salle.

Groupes de maison
S u r le thème : L'Eglise missionnelle
Ils seront animés par notre évangéliste Gonzalo David
• Groupe d'Aline : mardi 9 novembre à 20h par Zoom
• Groupe de Chantal : jeudi 18 novembre à 20h par Zoom :
Pour ces 2 groupes : https: //univ-artois-fr.zoom.us/j /97496356961
• Groupe d'Elisabeth : jeudi 18 novembre à 14h
dans la salle paroissiale : elisabeth.ritterbeck@gmail.com
• Groupe chez Irène : vendredi 26 novembre à 20h :
ramino.irene@ gmail.com
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La f orce de résister
J e crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout,
Même du mal extrême.
A ussi a-t-il besoin d'hommes pour lesquels
« Toutes choses concourent au bien. »
J e crois que Dieu veut nous donner chaque fois
Que nous nous trouvons dans une situation dif ficile
La force de résistance dont nous avons besoin.
Mais ill ne la donne pas d'avance
A fin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul.
Dans cette certitude, toute peur de l'avenir peut être surmontée.
J e crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines
Et qu'il n'est pas plus dif ficile à Dieu d'en venir à bout
Que de nos prétendues bonnes actions.
J e crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps,
Mais qu'il attend nos prières sincères
Et nos actions responsables
Et qu'il y répond.
Dietrich Bonhoef fer

Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous.
Vous ne savez donc pas cela ?
1Corinthiens 3:16
2
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Compte-‐rendu	
  du	
  WE	
  de	
  la	
  Houssaye	
  :	
  mission	
  de	
  l’Eglise	
  et	
  ministère	
  	
  
Discerner	
  une	
  vision	
  globale	
  et	
  ses	
  grandes	
  orientaDons	
  

1) L’Église et sa mission
Comment concevez-vous et vivez-vous actuellement la mission de l’Eglise dans le monde
extérieur ?
Les constats :
- Une image de l’Eglise écornée par divers scandales.
- Avec la laïcité à tout prix, l’Eglise n’a plus de légitimité aux yeux du monde, aller vers le
monde devient de plus en plus compliqué.
- L’Eglise doit-elle plaire au monde ? Peut-on dire qu’elle est un monde parallèle ?
- Une Eglise souvent muette ou trop discrète à l’échelle mondiale.
Les solutions :
- Redonner confiance aux gens qui sont en quête de spiritualité par l’écoute, le témoignage et l’accueil.
- Amener les gens à Christ sans le leur imposer, leur laisser du temps (éviter des actions
d’évangélisation trop agressives ou oppressantes).
- Être témoin de Christ, c’est devenir un exemple pour les autres, « vivre de telle façon
qu’à notre seule manière d’être on pense qu’il est impossible que Dieu n’existe pas. »
2) Les mutations contemporaines
Les constats :
- Avec l’explosion des moyens technologiques de communication, l’Église n’est plus attractive, elle n’est plus le lieu de rencontres et de partages comme par le passé.
- Les nombreuses sollicitations extérieures, une plus grande mobilité, font passer l’Église
au dernier plan.
- Face aux mutations de la société (libération des mœurs, orientations sexuelles, bioéthiques), l’Église fait figure de vieux navire à remiser au garage.
(libération des mœurs, orientations sexuelles,
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Les solutions :
- Se saisir des outils modernes de communication (Internet, réseaux sociaux) pour offrir
l’image positive d’une Église en connexion avec le monde et porteuse d’un message
d’espérance : le salut pour tout homme qui reconnait Jésus comme son Sauveur et
Seigneur.
3) La mission dans le monde d’aujourd’hui : comment y prendre part ?
- Implanter des églises
- Mutualiser les dons pour faire vivre les églises sur le plan national
- Mutualiser des actions phares à l’échelle internationale (Journée Mondiale de la Prière,
actions de Carême, échanges entre églises sœurs- Munich, Corée du Sud)
- S’ouvrir sur la cité : parcours Alpha, liens zoom de prière, dépôt de bibles dans des
boîtes à lire, aide sociale (« Jésus à domicile »)
- Développer le ministère de la prière pour le discernement des projets à mener sur le plan
local
- Être une grande famille : « Venez comme vous êtes », chacun est accueilli par son
prénom et pour ce qu’il est
4) Les ministères : quels dons, compétences, talents, votre église locale accueille-telle ou met-elle au service des autres ?
Un constat général :
Tout repose sur le bon vouloir des gens : les ministères ne manquent pas, ce sont les
bonnes volontés qui manquent !
Liste (non exhaustive) des ministères :
- Le conseil presbytéral
- La prière
- Les visites
- L’intendance : repas, café, organisation du culte (lectures, sainte cène), accueil, linge à
laver…
- Les Chroniques (journal des activités de la paroisse)
- La louange
- La communication (site Internet)
- Le parcours Alpha
- Le groupe de discussion / de maison
- L’étude biblique
- Le catéchisme / l’école biblique
- La musique
- La jeunesse
Conclusion : un travail de fond
Il faut édifier nos communautés sur ce qu’est l’engagement au service du Christ.
Les paroisses St-Etienne, l’Unité, St-Matthieu et Bon Secours vont se coordonner pour
développer 5 actions concrètes :
- Formation d’un groupe de « Chorale-Est » qui interviendrait lors de cultes communs
- Préparation en amont des grandes fêtes en vue d’une édification spirituelle plus mature
- Créer du lien entre les 4 communautés en assurant une rotation des lieux lors des
études bibliques
- Mise en place d’un calendrier commun des prédicateurs sur les 4 paroisses
- Distributions de bibles dans les boîtes à lire
Christine Véaux
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Le	
  point	
  sur	
  les	
  EMI…	
  

Cinquante ans après la bombe qu’a été aux USA le livre du docteur Raymond Moody : La
vie après la vie, relatant pour la première fois des Expériences de Mort Imminente (EMI),
le docteur Patrick Theillier - à la fois scientifique rigoureux et chrétien déclaré - fait le point
sur les innombrables études scientifiques, médicales et religieuses qui ont paru sur ce
sujet dans son livre : Expériences de vie imminente, paru en 2019 aux éditions Artège.
Pour mémoire, les EMI sont des témoignages recueillis à leur réveil auprès de personnes
ayant vécu un coma profond ou une mort apparente et réanimées suite à une maladie, un
accident graves, une opération chirurgicale, ou toute autre cause pouvant les mettre en
condition.
Voici les constatations qui s’imposent :
1/ Les EMI ne sont que des témoignages d’expériences vécues. Elles échappent à toute
possibilité d’expérimentation volontaire.
2/ Les EMI peuvent "tomber" à tout moment sur n’importe qui, sans distinction d’âge, de
sexe, de milieu social, de niveau d’instruction, de croyance ou de culture. Sur vous ou sur
moi.
3/ Les EMI ne sont pas du tout exceptionnelles. Elles se comptent par plusieurs millions
dans le monde depuis un demi siècle. Elles ont certainement toujours existé, mais sans
que les "rescapés" aient osé en parler, par crainte d’être incompris et faute de mots pour
exprimer l’inexprimable.
4/ Les EMI recueillies présentent une similitude telle que le "portrait robot" dressé par le Dr
Moody s’est confirmé depuis : 1/ Le patient sort de son corps souffrant et voit et entend ce
qui se passe autour de lui (décorporation) ; 2/ II est aspiré à travers un tunnel vers une
lumière brillante qui ne l’aveugle pas ; 3/ Là il est accueilli par des parents ou amis
défunts ; 4/ Il voit alors devant ses yeux défiler toute sa vie passée à une vitesse
vertigineuse ; 5/ Puis dans une ambiance d’amour inouï il rencontre un Être de lumière. 6/
Mais il atteint là le poste frontière qu’il ne franchira pas, son heure n’étant pas encore
venue. Il réintègre alors son corps.
5/ Tous les rescapés ne font pas nécessairement une EMI. Seulement environ la moitié. Et
tous ceux qui font une EMI - loin s’en faut - ne vivent pas cette expérience complète, mais
partielle et pas nécessairement dans l’ordre des six étapes ci-dessus.
6/ A noter cependant que environ
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6/ A noter cependant que environ 2 à 3 % d’entre eux (ce qui est peu) disent ne pas l’avoir
vécu dans l’amour et la sérénité, mais revenir plutôt de "l’enfer".
7/ A noter aussi qu’il existe - mais très rarement - des EMI atypiques. Elles ne nécessitent
pas de maladies, d’accidents graves ou d’angoisses. Elles peuvent se produire durant le
sommeil, ou dans l’environnement humain d’une personne entrain de mourir.
8/ Les rescapés sont quasiment tous marqués si profondément et durablement par cette
expérience indélébile que leur vie s’est orientée par la suite vers plus d’amour, de partage,
de profondeur, y compris surtout, par répulsion, pour les 2 à 3 % qui ont parlé d’enfer.
C’est là que réside l’importance de ces expériences vécues… qui font l’objet
d’interprétations très diverses, souvent diamétralement opposées.Pour certains
matérialistes convaincus, ces expériences ne sont que les manifestations d’un cerveau
placé dans des conditions extrêmes et que la science n’a pas encore pu étudier. Pour
d’autres, nous nageons en plein mystère et aucune certitude ne viendra jamais expliquer
ces phénomènes. Sans les nier, inutile de s’appesantir dessus. Pour d’autres enfin, la
« lumière » indescriptible qui vous accueille (ou « l’être de lumière ») parce qu’elle
n’aveugle pas, ni ne brûle mais rayonne d’amour, ne peut être que Dieu, la même pour
tous les hommes, de quelque religion qu’ils soient. Dieu, l’Eternel, l’Inconnaissable, le Tout
autre… que nul n’a jamais vu.
Ces expériences vécues auxquelles presque tous les « expérimenceurs » (comme on dit)
attribuent une origine divine, sont-elles trop belles pour être vraies ?
Vu le nombre considérable des EMI et leur caractère similaire, aléatoire et mystérieux, et
vu que ces phénomènes ne sont pas en contradiction avec la vision chrétienne du monde
terrestre et du monde céleste, je conclurais volontiers qu’il s’agit d’une manifestation de ce
Dieu de Lumière, d’Amour et de Vie poussant les hommes à changer de vie, à en évacuer
la frivolité, l’absurdité et l’angoisse pour se concentrer sur ce qui nous attend de beau, de
bon et de vrai, sur l’aurore nouvelle que nous cache la mort. Et, puisque Dieu semble ne
pouvoir agir que sur les cœurs (et non sur les événements), pourquoi ne pas prier
intensément pour qu’il intervienne de la sorte sur les dirigeants des peuples qui se croient
seuls maître à bord, ou qui croient faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non ?

André Steiger
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Le	
  premier	
  Noël	
  
Une femme vierge, un homme inconnu, des
bergers l'annonçant, un lieu quelconque dans
le pays d'un peuple qui l'ignore, des gens
pauvres, très pauvres, Dieu faisant son
entrée dans l'histoire comme un bébé.
Un Dieu humble comme un nouveau-né, un
enfant qui pleure, qui a besoin de manger et
qu'on lui change les couches. Dieu le Père
renonçant à sa puissance depuis le ciel, qui
attend, qui voit la scène et qui, à
d'innombrables occasions, permet que la
terre soit cruelle avec son fils, faisant
confiance à ces deux jeunes adultes: Joseph
et Marie.

Avez-vous déjà pensé sérieusement à ce
qui est arrivé lors du premier Noël ?
Imaginez que vous n'ayez jamais entendu
l'histoire de Noël. Oubliez ce que vous
savez et approchez-vous des faits, comme
si c'était la première fois que vous écoutiez
l'histoire.

D'abord, ils ont dû apprendre que la
confiance en Dieu n’a rien à voir avec le
surnaturel et le miraculeux, mais avec les
choses simples de chaque jour. Le doute les
a envahis à des nombreuses reprises et
seulement leur entière et totale dépendance
de Dieu a permis de le dissiper, car il n'y avait
pas d'autres réponses surnaturelles, même
pas de la part de l'enfant.

Pensez que vous êtes assis, comme si
vous étiez un enfant, avec les yeux ouverts
en écoutant le récit de ce qui est arrivé à
Noël. Ce que vous entendez, ne vous
semble-t-il pas illogique ? N'avez-vous pas
l'impression que quelqu'un a dessiné les
faits sans tenir compte de la raison
humaine ?

L'histoire nous dit que ses parents n'ont pas
pu comprendre tout ce qui leur arrivait et
qu'ils gardaient seulement toutes les choses
dans leurs cœurs. Ils ne pouvaient pas
comprendre que cet enfant qui pleurait était
Dieu lui-même. Combien de fois leurs cœurs
ont été confrontés au doute. Plusieurs en
Israël rêvaient d'être parents du futur Messie.
Pour le moins, ils auraient pu penser que
ceux qui auraient été choisis vivraient dans
un palais et qu'ils seraient reconnus par tous.

Qui pourrait croire à une telle annonce ?
Personne parmi nous n'aurait inventé
quelque chose de similaire. Aucun homme
ou femme n'envisagerait de fonder une
religion avec de telles présuppositions et
encore moins développer tous les principes
de la relation avec Dieu sur la base d'une
histoire pareille, car cela ne semblerait
logique à personne.

Qui pouvait penser que le Messie allait
passer les premiers moments de sa vie au
milieu des vaches, ânes et moutons ? Qui
aurait pu imaginer que les visites «de
société» que le Messie allait recevoir seraient
de malodorants bergers ?

Nous avons entendu l'histoire de Noël à
des nombreuses reprises et elle a fini par
nous sembler normale, mais est-elle
normale ? Est-il normal que Dieu devienne
un enfant ? Est-il compréhensible que Dieu
choisisse des circonstances telles que
nous les connaissons pour faire venir son
fils dans ce monde ?
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Pendant que notre monde continue de
chercher la réponse à son futur dans les
politiciens, gouverneurs, devins ou plusieurs
autres personnages influents, l'enfant de

autres personnages influents, l'enfant de
Bethlehem est le seul qui a l'autorité de les
faire taire. Il est celui qui a le dernier mot
dans le gouvernement de l'Univers.
Personne n'est ni ne peut lui être supérieur.
De ce fait, Il n'y a rien de plus important
dans le monde que de retourner à cette
étable afin de serrer Dieu dans nos bras.
«Où est le roi des juifs qui vient de
naître ?» (Matthieu 2:2)
Un seul pouvait naître Roi, seul le Seigneur
Jésus lui-même. Nombreux sont ceux qui
sont nés dans des familles royales, en étant
princes ou princesses selon leurs parents,
les lois d'un pays, ou le besoin de l'histoire.
Tous ceux-ci sont devenus rois acclamés
par les circonstances et par leurs sujets.
Mais, Un seul est né Roi. Seulement Un
avait tous les droits de manière
indépendante des circonstances ou de ce
que les hommes pouvaient dire ou penser:
celui-ci c'est l'Enfant et Seigneur Jésus.

d'une autre Dieu lui avait dit qu'il verrait le
Sauveur et il avait mis sa foi en Lui.
Dieu avait préparé pour Siméon la plus
grande surprise de sa vie. Quand il a
contemplé le Messie, il ne pouvait presque
pas croire ce qu'il voyait. C'était un enfant !
Un faible enfant ! Le Sauveur d'Israël et du
monde n'était pas un sacrificateur, un
prophète ou un homme fort, sinon un
nouveau-né. Siméon a pris dans ses bras le
Dieu fait homme. Siméon a tremblé comme
jamais il n'avait tremblé auparavant. Non
pas parce qu'il n'avait pas la force pour
porter l'enfant dû à son âge avancé, sinon
parce qu'il s'est soudain aperçu que dans
ses bras se trouvait Le Roi d'Israël, Le Roi
de l'Univers, Le Créateur des cieux et de la
terre ! Son propre Créateur. Alors il a dit à
tous qu'il pouvait mourir tranquille car le
Salut était dans les mains du nouveau-né.
Bonne et heureuse fin d’année à toutes et à
tous, et que Dieu vous bénisse.

Le fait le plus émouvant et tendre du
premier Noël c'est de voir Dieu annonçant
avec fierté la naissance de son fils, comme
nous l'aurions certainement fait nousmêmes. «Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts... ! Grande joie parmi les hommes !»
Les anges l'on proclamé et le peuple l'a su,
c'était la naissance du Messie.
Dieu non seulement l'a annoncé aux
bergers et l'a proclamé par les anges, mais
aussi par un homme fidèle qu'il avait dans le
temple. Quelqu'un qui ne s'était pas
découragé d'être dans la présence de Dieu
en attendant le Messie. Une personne
importante dans ces premiers moments:
Siméon.
Durant les derniers quatre cents ans, il n'y
avait pas eu de révélation de la part de Dieu
à son peuple. Apparemment Dieu les avait
oubliés; mais Siméon croyait toujours, et
accomplissait son travail dans le Temple. Il
a vécu en attendant le Messie, c'était la
raison de son existence. D'une manière ou
d'une autre Dieu lui avait dit qu'il verrait le
Sauveur et il avait mis sa foi en Lui.
15	
  

Cédric Bounkoulou

Lettre de Dieu à
Eric-Emmanuel

SCHMITT
(1932 – 2…)
(26 - André Steiger) Humour

Mon ami très cher.

Puisque tu te présentes comme L’ami de
Dieu*, j’aurais mauvaise grâce à ne pas te
renvoyer la balle. D’autant que tu précises :
« Les amis de Dieu restent ceux qui le
cherchent, pas les usurpateurs qui
jacassent en son nom et prétendent l’avoir
trouvé.** » Nul ne peut me trouver, c’est
vrai. Je suis le Tout Autre, l’Inconnaissable,
le Mystère absolu. Pas une énigme.
Issu d’un milieu familial à l’athéisme
indifférent, mais renforcé par l’athéisme
affiché du milieu universitaire, tu as quand
même été ébranlé dans le silence de ta
chambre par la lecture de Descartes,
Leibniz, Kierkegaard et surtout Pascal :
« Quoi, de si brillants individus croyaient ?
Quoi, ils discutaient sérieusement de
l’Absolu ? Quoi, Dieu n’est donc pas
mort ? **» Et peu à peu, tu as glissé de
l’athée (Dieu, non) à l’agnostique (Dieu, je
ne sais pas). Puis, à l’âge de 28 ans, en
une seule nuit - La nuit de feu – p

ne sais pas). Puis, à l’âge de 28 ans, en une
seule nuit - La nuit de feu - perdu tout seul
dans le désert du Hoggar, subjugué par la
majesté des étoiles, rasséréné par une force
inattendue qui t’a fait vivre une
"décorporation" soudaine (Lettre à Raymond
Moody), l’agnostique est devenu croyant
(Dieu, pourquoi pas ?). Impensable que le
hasard seul soit l’architecte d’une telle
saisissante horlogerie. Croyant, oui, mais en
quoi, en qui, en quel Dieu ?
Dès lors, tu as cherché passionnément, tu
as lu scrupuleusement les grands mystiques
des religions lointaines d’abord :
bouddhisme, hindouisme, judaïsme, islam…
entre autres. Trois longues années durant.
Et un beau jour, si je peux dire, tu as vécu
une seconde nuit de feu. Tu as lu d’une
seule traite les quatre évangiles. Ce fut le
choc. « Quoi ? On pouvait altérer le ciment
des relations humaines, remplacer
l’égoïsme ou la peur par l’amour ? Quelle
idée folle ! Quelle dynamite ! ** » Ce fut la
révélation, la rencontre avec mon Fils,
Jésus, le Christ.
Pianiste de haut niveau, ballotté depuis
l’enfance entre le désir ardent de composer
et celui d’écrire, ce n’est qu’à partir de ta
nuit de feu que l’écriture s’est imposée à toi
comme une évidence. Tu as commencé à
publier, sans relâche, comme si tu avais à
rattraper un précieux temps perdu,
persuadé qu’« un talent demeure vain s’il ne
s’enrôle qu’au service de lui-même ** ». Ton
talent bouillonnant s’est mis de suite à Mon
service. Même en filigrane, à peine effleuré
ou au contraire nettement suggéré, je suis
toujours présent dans tes pièces, tes
romans, tes essais, tes nouvelles. Aucune
œuvre ne sort de ta plume sans avoir un
sens, un souci d’élévation des cœurs et des
âmes. Je me sens partout à l’aise. Que tu
m’évoques, Moi peut-être, dans Le Visiteur,
ou bien que tu évoques le bouddhisme dans
Milarepa, le judaïsme dans L’enfant de
Noé, l’islam mystique dans Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran, ou le
christianisme dans Oscar et la dame rose,
je me sens partout chez moi, même sous
des noms différents. (Lettre à tous les
hommes de la terre).
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hommes de la terre). Tu vois, rien n’a été
inutile de ta longue quête mystique à travers
les diverses religions du monde. Le temps
qu’on croit perdu ne l’est jamais. L’hiver
prépare toujours en secret le printemps. Et
quel printemps !
Le succès foudroyant qui a accueilli tes
œuvres, traduites dans de nombreuses
langues de par le monde, aurait pu te monter
à la tête, comme un vin trop fort. Mais non.
Tu es resté fidèle à toi-même. Simple, lucide,
optimiste, nourricier, heureux. Tu t’es effacé
derrière tes "enfants" littéraires - tes seuls
enfants - comme un père aimant et
conscient. Ne dis-tu pas que tu n’es l’auteur
que de tes pièces et tes livres, mais pas
l’auteur de ton succès ? L’auteur du succès,
c’est le public et lui seul. Peut-on être plus
clair et plus modeste ?
En te regardant, je me demande si ton crâne
ne serait pas cet Hôtel des deux mondes
où transitent les personnages les plus
insolites, et qui hébergerait les deux mondes
de ton cerveau : le terrestre et le céleste ; le
gauche, rationnel, ordonné, analytique,
calculateur ; et le droit, irrationnel, imaginatif,
créatif, et... terriblement distrait. Tu serais
même, paraît-il, interdit de permis de
conduire, sur décision de tes deux anges
gardiens de mère et de sœur qui veillent à
t’éviter le destin absurde et tragique de
Pierre Curie, fauché à Paris par une voiture à
chevaux en traversant distraitement la rue.
Sais-tu qu’au paradis il y a des lits où chacun
peut s’allonger à longueur d’éternité pour lire,
selon ton habitude de jeunesse où tu
dévorais quasiment un livre par jour. Quel
appétit d’ogre te tenaillait déjà ! En tant que
Père céleste, je peux dire que je suis fier de
toi, autant que tu l’es de tes nombreux
"enfants" littéraires.
Sois béni.
Dieu
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*

Titre du chapitre 7 de Plus tard, je serai un
enfant. (Poche n° 35113)

** idem p. 99 à 109.
En Italique gras, les titres de 7 de tes livres.

* Quelques pépites extraites de ce même livre
autobiographique :
- « Réjouis-toi de ce qui a été au lieu de regretter
ce qui n’est plus ». (p. 59)- « Dans ce monde, ce
ne sont pas les occasions de s’émerveiller qui
manquent, mais les émerveillés. » (p.109)
- « Un talent demeure vain, s’il ne s’enrôle qu’au
service de lui-même. » (p. 107)
- « Je suis optimiste parce que … si le destin me
prouve que j’ai eu raison d’avoir confiance (en moi,
en la vie, en Dieu), j’aurais gagné ; et si le sort me
prouve que j’ai eu tort, je n’aurais rien perdu, mais
j’aurais eu une meilleure vie, plus utile, plus
généreuse ? » (p. 94)
- « On nous aime parce que nous sommes
aimables, pas parce que nous sommes. L’amour
se mérite. » (p.39)- « Rien ne rend plus sot que
l’illusion de la force, l’illusion de la puissance,
l’illusion du savoir. »(p. 30)
-

« On n‘écrit bien qu’avec le cœur . »

(p. 31)

- « Il n’y a pas de véritable cohésion nationale
sans orgueil collectif, sans une culture du milieu
qui fédère en s’adressant à tous. » (p. 23)
- « Le bon adulte n’a pas tué l’enfant en lui, il
respecte cet enfant en l’enrichissant. »
- Comment rédiger ma "Nuit de feu" ? Avec quels
mots ? « Le langage a été inventé pour décrire le
visible, pas l’invisible, l’ordinaire, pas
l’extraordinaire. » (p.106)
- « A l’heure actuelle, alors qu’on tue en se
réclamant de Dieu, j’agis pour respecter en l’autre
le même que moi. Les amis de Dieu restent ceux
qui le cherchent, pas les usurpateurs qui jacassent
en son nom en prétendant l’avoir trouvé. » (p. 107)

Prier avec Éphésiens (3)
Dans cette série, je vous propose 20 prières qui suivent, dans l’ordre, le texte de la lettre
de Paul aux Éphésiens. Cette troisième se focalise sur l’illumination de l’intelligence,
possible uniquement grace a l’action du Saint Esprit.

Prière pour l’illumination par l’Esprit
à partir d’Éphésiens 1.15-23
Prier l’Écriture
De manière générale, il est judicieux de nous appuyer sur l’Écriture
lorsque nous prions. Ainsi, ce que nous demandons à Dieu s’aligne
sur ce qui est important à ses yeux. Les priorités
de l’Écriture deviennent prioritaires dans nos prières.

Comprendre et s’approprier
Éphésiens 1.15-23
Dans le plan de la lettre, cette prière
intervient après la bénédiction des versets 3
à 14. Il existe d’ailleurs un lien fort entre les
deux textes. Paul commence en disant:
« Pour toutes ces raisons… » (verset 15).
Autrement dit: « Parce que Dieu vous a déjà
comblés de bénédictions (versets 3 à 14), je
peux prier pour vous avec confiance. » En
fait, dans cette prière, Paul prie que les
bénédictions des versets 3 à 14 soient une
réalité encore plus concrète et plus forte
dans la vie des Éphésiens. Paul veut que
les chrétiens s’approprient leurs
bénédictions, et il prie à cet effet.
1. Reconnaissance
D’abord, Paul exprime sa gratitude à Dieu
pour les Éphésiens, dans les versets 15-16.
Paul est reconnaissant pour deux
évidences de l’œuvre de Dieu chez ses
lecteurs: leur foi et leur amour. Leur foi au
Seigneur Jésus (ce qui rappelle le tout
premier verset de la lettre), et leur amour
pour tous les membres du peuple saint,
c’est-à-dire pour tous les chrétiens.
Cela m’amène à m’examiner:
• Est-ce que je prends le temps
régulièrement de remercier Dieu?

•
Encore plus précisément: est-ce
que je suis porté à remercier Dieu
pour la foi et l’amour qu’il donne à
mes frères et sœurs? Ce serait sans
doute une bonne habitude à prendre,
et cela changerait sûrement mon
regard sur eux.
2. Intercession
Maintenant, qu’est-ce que Paul demande à
Dieu pour les chrétiens?
Au verset 17, Paul commence par résumer
sa demande: « Je demande que […] Dieu
[…] vous donne, par son Esprit, sagesse et
révélation, pour que vous le connaissiez. »
Paul a déjà dit que les Éphésiens avaient
été marqués du sceau de l’Esprit en 1.13.
Ils ont déjà reçu l’Esprit. Ici, il prie que ce
même Esprit leur transmette sagesse et
révélation.
Ici, il prie que Dieu leur donne sagesse et
révélation pour mieux connaître Dieu.
Connaître Dieu dans la Bible, c’est être
dans une relation personnelle avec lui, c’est
vivre une certaine proximité et une certaine
intimité avec lui. C’est possible uniquement
quand Dieu se révèle par son Esprit.

Paul dit pratiquement la même chose, mais
avec
des mots différents, au début du
• Plus précisément: est-ce que je suis
porté à remercier Dieu pour ce qu’il verset 18: « qu’il illumine ainsi votre
fait dans la vie des autres croyants, et intelligence afin que vous compreniez
[…] ». Littéralement dans l’original, c’est:
pas seulement dans la mienne?
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  « qu’il illumine les yeux

« qu’il illumine les yeux de votre cœur ».
Mais dans la Bible, le cœur n’est pas
toujours si différent de l’intelligence. Il n’y a
pas cette dichotomie entre le cœur et la tête
comme dans la pensée contemporaine.

Christ pour chef [littéralement pour tête] à
l’Église qui est son corps. » Christ est la tête
de l’Église, qui est son corps. Voilà une
métaphore de l’Église courante chez Paul,
elle est le corps de Christ.

Paul veut qu’ils comprennent :

Mais le plus difficile à saisir, c’est la fin du
verset 23: « lui en qui habite la plénitude du
Dieu qui remplit tout en tous ». En d’autres
termes: en Christ habite la plénitude de Dieu,
et Dieu remplit tout en tous, c’est-à-dire qu’il
règne sur tout l’univers.

A.

en quoi consiste l’espérance à laquelle
Dieu les a appelés (verset 18b). Nous
qui sommes appelés au salut, sommesnous « tirés vers l’avant et vers le haut »
par notre espérance? Occupe-t-elle nos
pensées?

B.

quelle est la glorieuse richesse de
l’héritage qu’ils partageront (verset 18c).
Nous appartenons à Dieu. D’une
certaine manière, nous sommes son
h é r i t a g e . L’ É g l i s e a u n e v a l e u r
inestimable aux yeux de Dieu,
notamment parce que Dieu nous voit
dans notre union avec Christ.

C.

Qu’avons-nous vu dans ce texte?
Prions davantage pour mieux connaître Dieu
et pour mieux comprendre ce qu’il met à notre
disposition.

Prions cela pour nous-même, mais aussi pour
les autres chrétiens, nos proches, nos amis et
ceux que nous connaissons moins bien dans
notre
Église locale. Axons nos sujets de prière
quelle est l’extraordinaire grandeur de la
puissance que Dieu met en œuvre en sur le progrès spirituel, pas seulement sur les
leur faveur (verset 19). Nous savons, circonstances de vie.
nous comprenons que Dieu est
puissant. Mais est-ce que nous
Prions
comprenons qu’il est puissant pour
nous? Pas seulement pour les autres Père céleste, merci pour la foi et l’amour
croyants, mais pour moi? L’immense que tu as accordés aux chrétiens de ma
paroisse. Par l’Esprit, donne-nous
puissance de Dieu peut faire encore
bien davantage dans ma vie, et souvent
sagesse et révélation pour mieux te
je l’oublie.
connaître. Illumine notre intelligence

3. Louange
Plutôt que de décliner tout ce que la
puissance de Dieu peut encore faire en
nous, Paul choisit de décrire ce que cette
puissance a déjà fait. Cela devrait nous
encourager. Il passe, avec les versets 20 à
23, de l’intercession à la louange. Cette
louange rebondit sur la fin de l’intercession.
Dans le monde céleste, Christ règne avec
Dieu sur tout l’univers. Il est au-dessus de
tous les anges déchus, de toutes les
puissances hostiles énumérées au verset 21,
qui annonce que Dieu mettra tous les
ennemis du Messie sous ses pieds. Christ
domine toutes choses!

pour que nous « comprenions » vraiment
l’objet de notre espérance, le fait que
nous représentons ton héritage précieux,
et l’extraordinaire grandeur de la
puissance que tu mets en œuvre en
notre faveur. Loué sois-tu pour cette
puissance, que tu as déployée en
ressuscitant Christ et en le faisant siéger
à ta droite. Loué sois-tu pour la victoire
de Christ sur tous ses ennemis qui sont
dorénavant sous ses pieds, et pour son
règne souverain sur tout l’univers. Nous
sommes fiers d’être l’Église, le corps
dont il est la tête, amen.

Nous arrivons maintenant à la fin de la
louange et de notre texte. « Dieu a donné
Christ pour chef [littéralement pour tête] à
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Cédric Bounkoulou

Le petit roi
Je suis un petit roi
qui règne de plein droit
sur un peuple d’esclaves
aussi dévoués que braves.
Electro-mécaniques
mes esclaves techniques
jamais ne font la grève.
Et si l’un se soulève,
c’est qu’il est mort, hélas.
Un autre le remplace.
A bien y réfléchir,
je peux vraiment me dire :
je suis un petit roi
plus heureux qu’il ne croit.
André Steiger
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