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SAINT ETIENNE
Le Perreux

SAINT MATTHIEU
Pontault-Combault
 01.60.28.55.28

L’UNITÉ
Noisy-Le-Grand
 07.82.38.04.72

« Mon âme a soif de Dieu, du Dieu
vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je
devant la face de Dieu? »
Psaume 42:2
BON SECOURS
Paris 11e
 01.44.93.55.16

Et nous voici dans la 2ème partie de l'année, en ce mois de Juillet, les vacances familiales
d'été battent leur plein. Tous profitent des rayons de soleil et des vacances scolaires pour
un repos bien mérité. N'oubliez pas d'emporter avec vous votre Bible. Les vacances sont
une excellente occasion de lire les méditations du matin en famille, ou en couple, autour
d'un petit déjeuner ! Partagez ces réflexions et, ensemble, grandissez dans la
connaissance de Dieu. Bonnes vacances à tous !
Cédric Bounkoulou
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Luc 16, 19-31

« Or, l'espérance ne trompe point. » - Romains 5:5

Pour ceux qui possèdent cette espérance, il y a toujours une porte ouverte, envers et
contre tout, un chemin frayé en dépit des obstacles, un avenir assuré malgré les défis de
l'ennemi. Cette espérance est l'expression de la puissance de la résurrection, elle est de la
même essence, elle vient du ciel. C'est une plante qui pousse dans certains sols et sous
certains climats: le climat de l'adversité, le sol des circonstances difficiles.
L'espérance qui ne trompe pas subsiste quand tout s'écroule. Elle plonge ses racines dans
le terrain solide de la croix, sans laquelle ni foi ni espérance n'existeraient. Quoi qu'il arrive
dans le monde ou dans sa vie, celui qui possède cette espérance sait que Dieu est fidèle
et que tout concourt à son bien. Il est délivré des vues bornées, des buts intéressés, et de
l'amour de soi-même. Connaissez-vous cet épanouissement de la puissance de la
résurrection dans votre vie? Le Saint-Esprit a été donné pour qu'elle nous soit
communiquée. Acceptez qu'Il exclue de votre coeur tout ce qui n'est pas de Lui, et cette
espérance grandira en vous: vous expérimenterez qu'elle ne trompe pas celui qui la
possède et qui en est possédé!
Cette espérance qui ne trompe pas amènera dans votre vie le grand courant de l'amour de
Christ, qui s'est donné Lui-même entièrement afin que nous apprenions à nous donner
nous-mêmes sans réserve pour Lui. Il s'ensuivra que votre vie sera donnée aux autres,
sans conditions, avec une passion véritable pour le salut des âmes, pendant qu'il est
possible de les atteindre encore.
Ce changement peut s'opérer en vous en ce moment même. Il s'agit d'une décision à
prendre: vous donner totalement au Seigneur... et l'amour de Dieu sera répandu dans votre
coeur, avec l'Esprit de la résurrection. Un coeur auquel l'Esprit de Dieu communique
l'espérance qui ne trompe pas est comme trempé de cette rosée d'en haut. En plein
combat, dans les difficultés, les situations adverses, il aura la preuve que cette rosée d'en
haut le secourt et que Dieu fait pour lui infiniment au delà de tout ce qu'il espérait et
pensait.
Cédric Bounkoulou

3	
  

Le Perreux-sur-Marne
Juillet-Août-Septembre 2022
Contacts
L’église :

AGENDA

4, rue de Chanzy
94170 Le Perreux
CULTES
Site internet :
Tous les dimanches à 10h30.
http://protestantsperreux.fr/
#
paroisse.saint-etienne @ orange.fr Pendant la période estivale, les cultes sont assurés tous les

dimanches à 10h30 sauf les 7 et 21 août. (voir tableau page 13)

Pasteur :
Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Dates à venir

Guilhem Riffaut
 06.62.27.64.90

guilhem.riffaut @ hotmail.fr

CONSEIL PRESBYTÉRAL : vendredi 10 septembre à 20h15
DATES À RETENIR
Le Culte de rentrée:	
  dimanche 18 septembre 2021 à 10h30.

Président :
Romain Secco
#
president @ protestantsperreux.fr
Secrétaire :
Sandra Moussabou
#
secretaire @ protestantsperreux.fr
Trésorier :
Christian GEMEHL
43 bld de Polangis -Bat.D4
94340 Joinville-le-Pont
 06 72 47 28 18

tresorier @ protestantsperreux.fr

	
  Week-‐end	
  de	
  La	
  Houssaye : du 24 au 25 septembre. (voir page 12)
Ce week-end nous permettra de nous retrouver ( Le Perreux –
Noisy - Pontault - Bon Secours) afin de cheminer ensemble sur le
thème de l’EPUF « La loi et la grâce. »
PERMANENCE PASTORALE
Le pasteur Guilhem Riffaut, assure une permanence
pastorale à la paroisse tous les mardis de 17h à 19h sur
rendez-vous (sauf vacances scolaires).

Tous les chèques doivent être
libellés à l’ordre de :
Paroisse St Etienne.

➥Temps de prière sur « Zoom » tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala.
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

code : 599071

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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Et	
  si	
  Jésus	
  visitait	
  votre	
  église?	
  

"Il est là", a balbutié une volontaire qui m'a
suivi dans la salle des ressources en faisant
des photocopies. "Qui?" j'ai demandé, en
pensant que c'était quelqu'un d'une grande
importance. À bout de souffle, tout ce qu'elle
pouvait dire était «Lui», car elle m'a attrapé
mon bras et m'a conduit vers l'entrée arrière
de l'église. Quand je suis arrivé, je me suis
joint à d'autres qui se tenaient là-bas, tout
simplement sans avoir l'impression de
répondre. Il était là. C'était comme si l'une de
ces affiches de l'école du dimanche était
revenue à la vie; La longue robe blanche, la
ceinture bleue, le sourire chaleureux et les
yeux qui d’où rayonnait une paix au-delà de la
description.
Après avoir bégayé un salut gêné, j'ai
demandé au Maître s'il aimerait visiter le
ministère de nos enfants. Il a simplement
hoché la tête alors que je commençais à le
conduire faire le tour de l'église. Les cours,
déjà en session, ont à peine remarqué mon
invité alors que je le menais dans les
couloirs. Je lui ai montré notre espace de
ministère des enfants à thème avec des
peintures murales et des décorations
tridimensionnelles. Je lui ai montré les
consoles de jeu vidéo et les vidéos en
surbrillance jouant sur les moniteurs à écran
plat fixés au mur. Je l'ai emmené dans la salle
d'église de nos enfants qui serait bientôt
remplie d'enfants. J'ai souligné le projecteur et
l'écran, le théâtre de marionnettes et le
système de sonore. Après lui avoir montré
toutes les pièces et les façons dont nous
avions investi pour attirer des enfants et des
familles dans notre église, j'ai terminé la
tournée sur l'aire

tournée sur l'aire de jeux thématique de
l'arche de Noé. Après un silence gênant, le
Maître a finalement parlé.
"Il est clair pour moi de tout ce que vous
m'avez montré que c'est un endroit où les
enfants sont aimés et où vous êtes disposés à
faire beaucoup pour les attirer de façon
créative dans Ma maison. Mais il n'y a qu'une
chose que je viens voir. Veuillez montrer mes
disciples. "
J'ai balbutié, "Qu'est-ce que tu veux
dire? Nous avons conduit beaucoup d'enfants
vers vous, et même maintenant ils apprennent
beaucoup sur vous et la Parole de votre
père. Parmi ces enfants, beaucoup d'entre
eux sont tes disciples, mon Seigneur.
Ses paroles suivantes ont été prononcées
avec douceur et amour, mais elles sont
encore à l'oreille. "Vous faites beaucoup de
bonnes choses ici, mais je vous ai seulement
demandé de faire une chose. Va et fais des
disciples. "Et puis il a été englouti dans une
lumière aveuglante et il a disparu. La lumière
a continué à croître jusqu'à ce que je me sois
rendu compte que c'était le soleil du matin qui
me réveillait ce dimanche matin là.
À l'église ce jour-là, j'étais ébloui alors que je
regardais nos enfants heureux, tellement
occupés à jouer, à apprendre et à rire. Je me
demandais: «Qui étaient ses disciples? Est-ce
que je pourrais savoir? "Je me suis rendu
compte que dimanche, on ne m'a pas
demandé d'attirer les enfants, d'enseigner les
enfants ou même de sauver les enfants. Le
Grand Mandat était d’aller dans le monde
entier et faire des disciples. Jamais plus je ne
serais content, à moins que Jésus ne vienne
à nouveau, et qu'alors je pourrais répondre:
"Celui-ci, mon seigneur, et ce garçon là-bas,
et cette fille assise là-bas." J'avais cessé de
vouloir atteindre et enseigner aux enfants, à
partir de maintenant, ma passion qui me
motive est de faire des disciples.
Jésus a dit de FAIRE DES DISCIPLES ...
Le sommes-nous? Pourrions-nous lui
présenter ses disciples s'il visitait notre
église?
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Pontault-Combault Saint-Matthieu
Site : https://eglisepontault.fr

L’ Agenda
• Cultes	
  :	
  	
  tous	
  les	
  dimanches	
  de	
  l’été	
  	
   à	
  10h30	
  .	
  

Culte	
  de	
  rentrée	
  :	
  dimanche	
  11	
  septembre	
  2022	
  
• Instruction	
  religieuse	
  :	
  

École	
  biblique	
  :	
  6	
  -‐ 11ans,	
  reprise	
  le	
  dimanche	
  18	
  septembre	
  
Kiff-Théo	
  	
  :	
  	
   Groupe	
  1	
  :	
  	
  11	
  -‐ 15	
  ans	
  	
  et	
  	
  Groupe	
  2	
  :	
  	
  15	
  -‐ 20	
  ans	
  	
  ,	
  

Reprise	
  le	
  samedi	
  	
  17	
  septembre	
  suivie	
  d’une	
  réunion	
  parents	
  et	
  jeunes	
  et	
  
d’un	
  apéritif	
  dinatoire.	
  
• Réunions	
  de	
  prière	
  :	
  par	
  Zoom,	
  le	
  mercredi	
  soir	
  à	
  20h15	
  et	
  tous	
  les	
  autres	
  jours	
  à	
  midi	
  

h&ps://us02web.zoom.us/j/8498678695?pwd=UTduNldnTktxNGNTbTg4TnlwRVpFZz09	
  ,	
  code	
  1111	
  
• Réunions	
  de	
  maison	
  :	
  elles	
  reprendront	
  à	
  	
   la	
  rentrée.	
  
• Conseil	
  presbytéral	
  :	
  rendez-vous	
  le	
  vendredi	
  9	
  septembre	
  
• Week-end	
  de	
  la	
  Houssaye	
  :	
  samedi	
  24	
  et	
  25	
  septembre	
  avec	
  nos	
  paroisses	
  sœurs	
  	
  

de	
  Noisy-le-Grand,	
  Le	
  Perreux	
  et	
  Bon	
  Secours.	
  
• Nouveauté	
  pour	
  la	
  rentrée	
  :	
  un	
  cours	
  d’espagnol	
  gratuit	
  ouvert	
  a	
  	
   tous	
  ceux	
  et	
  celles	
  

qui	
  veulent	
  	
  apprendre	
  l’espagnol	
  ou	
  perfectionner	
  leur	
  niveau.	
  	
  
Vous	
  pouvez	
  vous	
  inscrire	
  par	
  mail	
  :	
  eglisepontault@gmail.com	
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
  

Où que vous alliez,
Jésus sera avec vous.
Le conseil presbytéral
vous souhaite de bonnes vacances.

Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu.
Sans cela, personne ne verra le Seigneur.
Hébreux 12,14
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Une prière pour la paix
Seigneur Dieu,
Même lorsque ma vie semble chaotique, je peux ressentir ta paix grâce à ce
que Jésus a fait sur la croix. Merci d’avoir rendu cela possible en envoyant
ton Fils ! Il a tracé un chemin pour que nous te connaissions et te découvrions.
Même lorsque la vie me semble incontrôlable, je peux m’accrocher à cette
vérité : ta paix n’est pas fondée sur mes sentiments ou mes circonstances,
mais sur ton caractère et ta fidélité.
Quand je ne me sens pas en paix, s’il te plait, manifeste-moi ta présence.
Rappelle-moi que tu es au contrôle. Donne-moi ta force et ton réconfort
quand le monde me paraît hostile. Protège mon cœur et mon esprit quand
mes sentiments et mes pensées pèsent sur moi.
Permets-moi de sentir ta présence et de vivre avec l’assurance que tu es
toujours tout près de moi. Que ma vie témoigne de ta paix qui surpasse toute
compréhension.
Au nom de Jésus, Amen.

Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux !
Matthieu 5,7
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Métro: Faidherbe Chaligny (L8) ou Rue des Boulets (L9)

Vous trouverez des informations sur notre paroisse sur notre site internet. Notre église sera ouverte
tous les dimanches de juillet (culte à 10h30) ; elle sera fermée en août avec le culte de rentrée le
dimanche 4 septembre !
Concernant nos activités, notre calendrier n’est pas encore connu, vous le trouverez à la rentrée
sur notre site. Nous vous rappelons nos principales activités et nos coordonnées ci après.

CULTES ET EGLISE
Culte tous les dimanches à 10h30
https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com

PASTEUR
Le pasteur Riffaut reçoit sur rendez-vous.
Téléphone : 06 62 27 64 90
email: guilhem.riffaut@hotmail.fr

ORGANISTE
Notre organiste: Gabriel Delaharpe

CONSEIL PRESBYTERAL
Présidente:
Pascale Hertzog
email : pascale.hertzog@gmail.com
Planning concerts et enregistrements
Francis Jaffré ; email: francjaffre@gmail.com

Secrétaire:
Chrystal Vanel
email : chrystal.vanel@hotmail.fr

Trésorier:
Francis Jaffré
41 rue Navier 75017 Paris email:
francjaffre@gmail.com Tel : 06 23 00 30 01

LES DONS
Faites parvenir vos dons à notre Trésorier ou
directement à l'adresse de la paroisse ou encore par

Nos Activités
Catéchisme et école biblique à 10h30h, une fois
par mois, à l’occasion du dimanche de toutes les
familles.
Notre communauté paroissiale de Bon Secours,
inclusive et accueillante, propose un catéchisme
dont la séance se déroule pendant le "dimanche de
toutes les familles", une fois par mois. Tous les
enfants et jeunes sont donc invités avec leur
famille à participer au culte à 10h30. Toutes les
familles sont bienvenues et un éveil biblique est
proposé pour les plus petits pendant le culte. Pour
toute information envoyez un mail à
bonsecoursparis@gmail.com
Groupe de Prière
Cette réunion est animée par Samuel et se termine
par un verre de l’amitié. Les rencontres ont lieu le
3è mardi du mois à 19h30.
Contactez-nous par mail à :
groupe.priere.bs@gmail.com ou par téléphone au
06 04 06 49 36.
Retrouvez toutes les dates sur notre site internet et
sur Facebook
Journées du patrimoine : les 17 et 18 septembre
Autour de l’exposition : Les protestants sont ils
des catholiques comme les autres.

virement automatique:
CCP ACEPU de Bon Secours 52 53 60 Z Paris
IBAN : FR18 2004 1000 0105 2536 0Z02 050
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Concert spirituel de fin de Carême à
Bon Secours le samedi 9 avril 2022

Dans la famille paroissiale: des
baptêmes à Bon Secours	
  
Dimanche 22 mai baptême de Raphaël, le
fils de notre pasteur Guilhem et de Marie, à
Bon-Secours, par Eva Guigo-Patzel.
Dimanche 12 juin, baptême d’Eliott à BonSecours, entouré de ses parents Jill et PierreAndré, de la pasteure Wotsa Tsevi en visite
depuis le Togo et de tous les paroissiens.

Chorale de l’Eglise protestante malgache	
  

Samedi 9 avril a eu lieu une célébration de fin
de carême au cours de laquelle nous avons
accueilli deux chorales protestantes malgaches
dans notre église à l’acoustique si particulière.
Nous remercions les chanteurs de la chorale de
la FJKM Bethleem Fitiavana et de la chorale de
l’Eglise protestante malgache d’avoir rempli
notre église de chants joyeux et partageons les
photographies qui témoignent de ce beau
moment de louanges.

Baptême d’Eliott 	
  

Dimanche 8 mai: culte présidé à Bon Secours par
le pasteur Ph. Gunther de l’Uepal de Strasbourg
Le dimanche 8 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans
notre paroisse une délégation du conseil presbytéral de la
paroisse St-Thomas de Strasbourg, conduite par son pasteur, Ph.
Gunther, Inspecteur Ecclésiastique de l’Inspection Uepal de
Strasbourg.
Ce dernier a présidé le culte, et prêché sur « je suis le cep et vous
êtes les sarments »: une belle méditation, où il nous a été rappelé
que, même si dans la vie, nous avons parfois des jours où le
rameau apparemment sans vie que nous semblons être n’en reste
pas moins rattaché au cep qui, lui seul, peut nous donner la vie
qu’est la sève de Dieu…
Après notre traditionnel verre de l’amitié, qui nous a permis de faire plus ample connaissance, nous
nous sommes retrouvés dans un restaurant du quartier ,où nous avons prolongé les bons contacts noués,
et nous nous sommes promis de nous retrouver à Strasbourg cet automne, sur invitation de nos
nouveaux amis!
Ces derniers nous ont précisé qu’ils apprécieraient que notre organiste Gabriel Delaharpe soit de la
partie, car ils ont beaucoup apprécié son jeu…
Gabriel pourrait ainsi s’essayer aux grandes orgues Silberman de l’Eglise St-Thomas, lieu de culte
luthérien depuis 1524, appelée aussi «cathédrale du protestantisme alsacien», qui a fêté ses 822 années
d’existence en 2018, et demeure un centre de rayonnement culturel.
Alors ….. rendez-vous à Strasbourg cet automne?
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Paroisse de l’Unité
79 Rue de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand

Agenda de juillet à août
Le conseil presbytéral et le pasteur
Jean-Pierre Anzala vous souhaitent de
passer de belles vacances.
Profitez en pour vous reposer, vous
ressourcer, profiter de votre famille et
revenez avec la tête remplie de belles
images.
Rendez vous le Dimanche 11 septembre pour le culte de rentrée
qui sera suivi d’un repas de partage.	
  
 Cultes : nous maintenons les cultes tous les dimanches de juillet et août à 10h30
 Les évènements
Dimanche 4 juillet 2021 – Lundi 4 juillet 2022
Cela fait un an que nous avons pris les clés de notre nouvel édifice.
Nous rendons gloire à Dieu pour toute grâce.
Pour ce 1er
anniversaire, nous vous proposons un culte de louange et de
reconnaissance pour le dimanche 10 juillet à 10h30. Le culte sera
suivi d’un repas de partage. Nous vous invitons à nous rejoindre!
 Les activités
•

Groupe de prière jusqu’au vendredi 15 juillet inclus
o Tous les mardis à 19h en présentiel à l’église par le pasteur Jean-Pierre
Anzala
o Tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala par Zoom.
ID de réunion : 857 7841 3824 et le Code secret : 599071
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 de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand

Agenda de septembre
Finis la plage, la grasse matinée et tous ces bons moments
passés. Quelle joie de vous retrouver en pleine forme.
Nous rendons gloire à Dieu pour toutes ses merveilles!
Seigneur,
Nous venons à toi pour t’offrir cette nouvelle année paroissiale qui commence. Aidenous à faire une Église d’Unité où chacun se sente accueilli et où chacun nous
apparait comme un don dans le Corps du Christ en qui s’achève la Parole de la
communion!
Donne-nous le courage et la force, tout au long des mois à venir pour découvrir ta
Présence au cœur de nos vies. Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans la prière,
à travers nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, le
jeune qui te cherche, la personne qui souffre, la personne qui est dans la joie et dans
chaque regard que nous croisons.
Donne-nous la joie de te louer par le service gratuit de nos frères sous la conduite de
l’Esprit Saint, la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit
un signe d'Espérance, d’Amour, de Foi, d’Unité et de Charité. Amen !	
  
 Cultes : tous les dimanches à 10h30
 Les évènements
•

Dim 11 sept : Culte de rentrée suivi d’un repas de partage

•

Sam 17 sept : Journée du Patrimoine, ouverture de la paroisse. Le programme
sera donné ultérieurement

•

	
  

Du Sam 24 au dim 25 sept : WE à la Houssaye en Brie sur le thème
« La loi et la grâce ». Les inscriptions sont ouvertes dans chacune des
paroisses concernées. Nous reconduisons les tarifs des années
précédentes. Le programme vous serons communiqué ultérieurement.	
  

 Les activités
• Groupe de prière : Dates à venir
o Tous les mardis à 19h en présentiel à l’église par le pasteur Jean-Pierre Anzala
o Tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala par Zoom.
ID de réunion : 857 7841 3824 et le Code secret : 599071
• Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Dates à venir
• École biblique (pour les enfants de 5 - 11 ans) : tous les dimanches lors des cultes
• Groupe biblique œcuménique : Dates à venir
• Ecoute pastorale : Dates à venir
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Du Samedi 24 au dimanche 25 septembre

Week-end de retraite
Prieuré Saint Martin
149 rue Etienne Jodelle, La Houssaye-en-Brie
Thème « La loi et la grâce »	
  
Une halte qui s’articule autour de
temps de prière, de méditation sur
les enseignements reçus, de
ballades dans la nature,
d’enrichissement mutuel et de
convivialité.
Les inscriptions sont ouvertes
auprès des conseils presbytéraux
des paroisses concernées ou
Accueil :
auprès de la Coordonnatrice
• samedi 24 septembre à 14h00
Patricia Lecoz
Départ :
☎ 06 21 18 32 57
• dimanche 25 septembre à 16h00 ✉patricia.lecoz.lefevre@clubinternet.fr
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au dimanche 18 septembre
2022 inclus.
Le programme du week-end vous
sera envoyé très prochainement.

Les paroisses participantes :
• Bon Secours de Paris 11e
• L’Unité de Noisy-le-Grand
• Saint-Etienne du Perreux
• Saint-Matthieu de PontaultCombault
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Chers amis, chers visiteurs,
Le Dieu vivant nous appelle à la vie et à l'espérance.
Venez partager cette bonne nouvelle : le Christ ressuscité veut rencontrer chacun
d’entre nous.
N'hésitez pas à nous rejoindre au culte tous les dimanches à 10h30. Nous serons
heureux de vous accueillir dans nos paroisses, pour entendre et partager la parole
du Christ et la communion fraternelle.
Pour la période estivale, merci de vous référer au tableau ci-dessous.

À très bientôt !

Cultes d’été dans les églises luthériennes du pôle EST

Cultes d’été Saint-Etienne
à 10h30 du Perreux

Bon Secours
20 rue Titon,
4 rue de Chanzy, 75011 Paris

L’Unité
Saint-Matthieu
79 rue de Malnoue, 15 rue du Plessis,
93160 Noisy le Gd 77340 PontaultCombault

94170 Le Perreuxsur-Marne

10/07
17/07
24/07
31/07
07/08
14/08
21/08
28/08

x
x
x
x

x
x
x
x

X	
  

x
X	
  
X	
  

x

X	
  

x
x

X	
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x
x
x
x
x
x
x
x

Dieu,	
  
Conçu	
  en	
  terme	
  d’énergie	
  

Pour moi qui ne suis ni scientifique, ni
philosophe, ni théologien, mais un vieux
penseur de 90 ans, Dieu n’est finalement
concevable qu’en terme d’Energie.
L’énergie, selon les dictionnaires Larousse
et Robert, se définit comme une « force en
action ».
Vue de notre terre, l’énergie première, c’est
l’énergie vitale. Autrement dit, tout
simplement, la vie. On connaît des êtres
vivants, mais on ignore ce qu’est la vie…, la
vie, cette énergie mystérieuse innée qui
donne vie à la nature toute entière. Aux
plantes, aux animaux, aux êtres humains.
La vie se transmet de génération en
génération, sans aucune interruption, depuis
les origines, depuis Adam et Eve pour les
humains selon le récit biblique, depuis que
les primates se sont « humanisés » - ont
pris conscience d’eux-mêmes - selon le
récit scientifique.

Le corps animal de chacun de nous, homme
et femme, qui se forme dans le ventre
maternel dès la fusion d’un spermatozoïde
et de l’ovule, dès la formation de la première
cellule, est en quelque sorte la « pile »
chargée d’énergie vitale innée, et qui
contient déjà, en devenir, le germe de
l’énergie humaine et de l’énergie divine.
Ce corps animal se développe
« automatiquement » au fil des ans sous
l’effet de la « force en action » de l’énergie
vitale qui va devenir énergie humaine le jour
où elle prendra conscience d’elle-même,
autrement dit conscience d’être trinitaire :
vitale, humaine et divine.

Notre corps animal, notre corps « pile et
accu » de l’énergie vitale qui lui est donnée
automatiquement, peut se recharger tout au
long de sa vie en énergie humaine – qui
alimente sa conscience d’être, son cœur et
sa pensée - en se branchant, cette fois
volontairement, sur sa source : l’énergie
Dieu, en terme d’énergie, cela suggère divine. Par quel moyen ? Par la prière.
d’abord l’idée que les trois énergies
fondamentales concernant l’homme se Ce dieu, présenté ainsi en terme d’énergie,
confondent en une seule : l’énergie vitale, nous amène tout naturellement à Jésus, au
l’énergie humaine et l’énergie divine. Une Jésus des quatre évangiles, à Jésus qui se
seule et même énergie en trois fonctions, en ressourçait souvent par sa prière adressée
trois niveaux de croissance et de puissance. à Dieu. Jésus, par conséquent, dont le
corps humain était
Le corps animal de chacun
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corps humain était chargé à bloc de cette
énergie trinitaire. Pour preuve, l’épisode de
la femme souffrant de pertes de sang
incurables depuis douze ans. « Ayant
entendu parler de Jésus, elle vint dans la
foule par derrière et toucha son vêtement.
(…) Au même instant, la perte de sang
s’arrêta et elle sentit dans son corps qu’elle
qu’elle était guérie de son mal. Jésus connut
aussitôt en lui-même qu’une force était
sortie de lui. Et se retournant au milieu de la
foule, il dit : qui a touché mes vêtements ?
(…) La femme, effrayée et tremblante,
sachant ce qui s’était passé en elle, vint se
jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Mais Jésus lui dit : ma fille, ta foi t’a sauvée ;
va en paix et soit guérie de ton mal. » (Marc
5 – v.25 à 34).
Quelle est cette « force en action » que
Jésus sent sortir de lui sans qu’il le veuille ?
Ne serait-ce pas son trop plein d’énergie qui
se déverse sur cette femme en manque et
qui par sa puissance la guérit de son mal,
selon le simple principe des vases
communicants
?
To u s
les
« miracles humains» de Jésus, réalisés
publiquement et relatés par les quatre
évangélistes – guérisons des malades,
aveugles, paralytiques, résurrection des
morts – visent à redonner vie à ces derniers,
à les remettre en route… non seulement sur
terre mais aussi vers la vie éternelle
promise. « Ta foi t’a sauvée... ».
Mais, pour Jésus, l’énergie, la « force en
action » de Dieu qui agit en lui et par lui, est
avant tout l’amour. Ses actes comme son
enseignement, tout au long de sa vie
terrestre, ne visent qu’à révéler l’amour de
Dieu. Pour preuve ultime, ce cri lancé par
Jésus du haut de sa croix, juste avant de
mourir ; « Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu’ils font » (Luc 23 v.34).
Est-il plus haute expression de l’amour que
le pardon ?
« L’amour est la plus universelle, la plus
formidable et la plus mystérieuse des
énergies cosmiques. (…) Socialement, on
feint de l’ignorer dans la science, dans les
affaires, dans les assemblées, alors que
subrepticement il est partout. » écrit Teilhard
de Chardin<

subrepticement il est partout. » écrit Teilhard
de Chardin<
Alors ?
Dieu, énergie de vie ou Dieu,
énergie d’amour ? Telle l’énigme insoluble
de la poule et de l’œuf, lequel est premier ?

Dieu en terme d’énergie… « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » (Matt.27- v.16). Par cet autre
cri lancé du haut de sa croix, Jésus
n’exprime-t-il pas
qu’il sent son corps
définitivement abandonné par l’énergie
vitale trinitaire qui est vie et Dieu en lui ? En
dessous du « niveau zéro » de l’énergie
vitale, c’est la mort, le monde inconnu de la
mort. Sentiment d’abandon total, de
dépossession totale jusqu’à perdre son
corps. Jésus vit son humanité jusqu’au bout,
bien qu’il savait que trois jours plus tard il
ressusciterait, mais dans une dimension tout
autre.
Dieu, en terme d’énergie.. Parmi les
expressions employées par Jésus pour
parler de Dieu, celle de "Père" frappe
l’imaginaire humain d’une image de Dieu
équivoque. Le terme « Notre Père... »
suggère que nous sommes tous ses
enfants. Et quand le Credo ajoute « le Père
tout-puissant », l’expression devient
dramatique. Quel père humain digne de ce
nom, voyant ses enfants s’entre-tuer comme
actuellement en Ukraine, n’interviendrait pas
pour les empêcher de se battre ? Dieu
n’intervient jamais dans les affaires
humaines, jamais depuis que Caïn a tué son
frère Abel., pas même lors de la Shoah…
Son silence obst
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Son silence obstiné finit par faire croire à •vous en parler pendant des heures, si vous
bien des gens qu’il n’existe pas…
le souhaitez !
Que voulait-il dire ? Simplement que, de
Dieu, en terme d’énergie, est un dieu sans Dieu, on ne connaît que ce que Jésus en a
image possible. Le vent, on le perçoit par dit. Lorsque Jésus parlait de Dieu ou de son
ses effets délicats (brise, alizé) ou terrifiants Père, il évoquait une « personne » aimante
(cyclones, ouragans), mais nul ne l’a jamais et attentive à chacun, et non une énergie.
vu et ne le verra jamais. De plus en terme Certainement pour nous le rendre plus
d’énergie vitale, à l’évidence, c’est un Dieu proche, plus accessible, plus humain.
intérieur à chacun, un Dieu toujours présent,
qui habite chacun, qui anime chacun, Une énergie qui, selon le dictionnaire –
p h y s i q u e m e n t , m o r a l e m e n t e t rappelons-le, se définit comme une « force
spirituellement, qui le maintient vivant au- en action », peut apparaître comme une
force aveugle qui agit sans discernement.
dessus du niveau « zéro » de la mort.
Ce qui n’est pas le fait du Dieu de Jésus.
En résumé de cet essai non exhaustif
d’approche de Dieu, si Dieu est cette « Lequel de vous, ajoute Jésus, donnera
énergie vitale héritée lors de notre une pierre à son fils, s’il lui demande du
conception et qui nous anime de l’intérieur pain ? Ou s’il demande un poisson, lui
au moins jusqu’à notre mort ; si Dieu est donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants
cette énergie humaine qui nous rend comme vous l’êtes, vous savez donner de
conscient de nous-même et des réalités, bonnes choses à vos enfants, à combien
voire des mystères, qui nous entourent ; si plus forte raison, votre Père qui est dans les
si Dieu est cette énergie divine extérieure à cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux
nous qui nous propulse vers le haut et sur qui les lui demandent. » (Matt.7- v.9-11).
l a q u e l l e c h a c u n p e u t s e b r a n c h e r Dieu devient là « votre Père », comme il est
volontairement par la prière ; pourquoi ce « N o t r e P è r e » d a n s l a p r i è r e
Dieu ne serait-il pas cette énergie trinitaire communautaire de Jésus, et dans de
cosmique, sans image possible, qui nous nombreux passages des évangiles.
enveloppe entièrement de sa force et de D’autre part, quand Jésus dit : « Moi et le
son amour ? Dans le but de nous élever Père, nous sommes un » (Jn 10 -v.30) ou
jusqu’à lui dans un au-delà que Jésus a bien «... et personne ne connaît qui est le
tenté "d’illustrer" pour nous de son mieux : Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si
le Royaume de Dieu ? N'est-ce pas ce que ce n’est le Fils » (Luc 10 v.22) ou encore :
dit l'évangile de Marc quand il annonce : Le « Qui m’a vu a vu le Père », il devient
ciel et la terre passeront, mais mes paroles évident, dans l’imaginaire de chaque
ne passeront pas ? (Mc 13, v.34). En chrétien, que Dieu-le-Père est une personne
d'autres termes : L'énergie vitale (qui a créé comme le Fils. Une personne est beaucoup
et mis en mouvement l'univers visible) et plus « parlante » qu’une énergie, non !
l'énergie humaine (qui a engendré l'univers
pensant) passeront, mais l'énergie divine ne Quoi qu’il en soit, qu’il soit Personne,
Energie ou... Autre, c’est le Dieu qui a bercé
passera pas.
l’enfance de chacune et chacun d’entre
nous – sauf bifurcation volontaire en cours
***
de route - qui restera le même tout au long
• Le regretté pasteur de la paroisse du de notre vie. Et c’est très bien ainsi.
Perreux, Jacques Fischer, quand on lui
parlait de Dieu, il se plaisait à répondre :
André Steiger
Dieu, connais pas. Jamais vu, ni entendu.
Mais, par contre, de Jésus, le Christ, je peux
vous en parler pendant des heures, si vous
le souhaitez
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Prier avec Éphésiens (6)
Dans cette série, je vous propose des prières qui suivent, dans l’ordre, le texte de la lettre
de Paul aux Éphésiens. Cette sixième prière est une requête pour que la puissance de
l’Esprit nous fortifie intérieurement.

Prière pour la puissance de l’Esprit
à partir d’Éphésiens 3.14-21
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
3.14-21
Dans ce sixième épisode sur la lettre aux
Éphésiens, Paul prie de nouveau pour les
Éphésiens. Pour quelle raison? Parce que
dans les chapitres 1 et 2, Paul a décrit tout
ce que Dieu a déjà fait pour ses lecteurs.
Par exemple, il leur a accordé avec
puissance le salut par pure grâce (2.1-10). Il
les a intégrés dans une grande
communauté qui est le temple de Dieu
(2.11-22).
Paul explique qu’à cause de cela, ses
lecteurs ont déjà reçu pas mal de choses, et
malgrés cela, Paul se permet d’en
demander encore un peu plus pour eux.
Paul nous invite à demander plus parce que
nous avons déjà tout. Dieu a déjà versé une
fortune sur notre compte bancaire.
Maintenant, Paul nous dit: « Je prie que
vous utilisiez cet argent dans votre vie de
tous les jours. Que vous arrêtiez de vivre
comme des pauvres sur le plan spirituel, et
que vous passiez plus souvent au guichet
bancaire pour faire des retraits. Que vous
profitiez davantage de votre richesse
spirituelle. »
Notre texte est un appel à rechercher et à
demander les expériences spirituelles qui
correspondent à l’œuvre déjà accomplie par
Christ – ces expériences que Dieu met à
notre disposition aujourd’hui même.
Parcourons ce texte en nous posant trois
questions.

I. Pourquoi demander ? (Versets 14-15)
Paul se met à genoux devant le Père, ce
qui indique qu’il demande ces choses avec
humilité devant la majesté de Dieu, mais
aussi avec ferveur. Il ne demande pas ces
choses à la légère.
Pourquoi demander ? Parce que nous en
avons bien besoin ! Paul affirme ici,
indirectement, que notre plus grand besoin,
en tant que croyants unis à Christ, ce n’est
pas la prospérité financière. Ce n’est pas
non plus la bonne marche de notre carrière
ou de nos études, même si Dieu ne méprise
pas ces choses. Ce n’est pas la santé,
aussi importante soit-elle.
Notre plus grand besoin, c’est de vivre une
expérience renouvelée et approfondie de
l’amour de Christ. Ce que Paul sousentend, et reconnaissons qu’il a raison,
c’est qu’il existe souvent un décalage entre
la réalité que nous avons vécue en Christ et
notre expérience pratique de cette réalité.
Très souvent, bien que nous soyons des
milliardaires, nous vivons comme des
pauvres. Nous savons théoriquement que
Dieu nous a enrichis et que l’argent est en
banque, mais pour toutes sortes de raisons,
nous avons du mal à retirer quelques billets.
Nous nous contentons de vivre avec des
miettes, alors que des mets délicieux ont
été préparés pour nous.
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II. Quoi demander ? (Versets 16-19)

B. L’expérience d’un amour sans limites

Paul demande que ses lecteurs vivent trois
expériences ancrées dans l’Évangile. Il ne
s’agit pas de rechercher l’expérience pour
l’expérience, ou d’approuver toutes les
expériences spirituelles qui nous sont
proposées. Les expériences que Paul
demande pour ses lecteurs sont très
précises et réfléchies. Ces expériences
reflètent les réalités de l’Évangile, de ce que
Dieu a déjà fait pour nous en Christ.

Nous savons bien que Christ nous a aimés à
la croix. Mais nous avons besoin, par des
expériences vécues, d’être plongés dans son
amour.
« Enracinés et solidement fondés dans
l’amour » Nous avons ici deux images, une
botanique (« enracinés ») et une
architecturale (« fondés »). Deux images qui
expriment la notion de progrès dans cet
amour. L’amour de Christ, c’est à la fois la
terre dans laquelle les croyants sont
enracinés et le fondement sur lequel leur vie
est construite. Bien que l’amour de Christ n’ait
aucune limite (dans sa largeur, sa longueur,
sa hauteur et sa profondeur, dans toutes ses
dimensions), il nous est possible, avec le
secours de Dieu, de le saisir encore mieux.

A. L’expérience d’une force intérieure qui
nous dépasse

C’est notre Église locale qui nous permet de
faire l’expérience de l’amour de Christ. La
communauté est la toile de fond sur laquelle
se dessine l’amour de Christ dans notre vie.

Si nous sommes chrétiens,
d’après Éphésiens 1.13, nous avons obtenu
le Saint-Esprit, par lequel Dieu nous a
marqués de son sceau. Ce même SaintEsprit peut maintenant nous fortifier avec
puissance dans notre être intérieur.

Lors de la célébration hebdomadaire, nous
pouvons goûter ensemble à l’amour de Christ
par la louange communautaire, l’écoute de la
Parole, le repas du Seigneur. Par la
communion fraternelle à différents moments
de la semaine, par l’oreille attentive d’un frère
ou d’une sœur ou par une parole dite à
propos, par un service rendu, c’est Christ qui
nous aime. En un mot, l’amour de Christ se vit
au rythme de nos relations avec tous les
chrétiens. 19Oui, vous serez à même de
connaître cet amour qui surpasse tout ce
qu’on peut en connaître [….] (Éphésiens 3.19)

Paul reformule cette première expérience
autrement au début du verset 17 :
17Que

Christ habite dans votre cœur par la
foi. (Éphésiens 3.17a)

L’être intérieur (verset 16) et le cœur (verset
17), c’est à peu près la même chose. C’est le
centre de notre être, la tour de contrôle de
notre personnalité, ce sont nos tripes !
Paul dit maintenant: « Que Christ habite
dans votre cœur par la foi. » Souvent, en
parlant de la conversion, nous disons que
Christ est venu habiter dans notre cœur.
Mais ici, c’est dans un autre sens que
l’expression est utilisée. Il est question
d’une installation plus complète dans notre
cœur. Un peu comme quand on aménage un
nouvel appartement à notre goût. « Que
Christ occupe et organise progressivement
toutes les pièces de notre cœur à son goût.
Qu’il règne en nous. » Cela se produit quand
nous exerçons « la foi » en lui, d’où
l’importance de la demander.
B. L’expérience d’un amour

Quelle belle promesse !
C. L’expérience de la maturité spirituelle
19b…et

vous serez ainsi remplis de toute la
plénitude de Dieu. (Éphésiens 3.19b)
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Être rempli de toute la plénitude de Dieu, ce
n’est pas devenir un dieu. C’est être
totalement maîtrisé et contrôlé par le Dieu de
gloire. C’est être tout ce que Dieu veut que
nous soyons. C’est être mûr spirituellement.
Cette troisième expérience est en quelque
sorte le résultat des deux premières. Plus
nous faisons l’expérience de cette force
intérieure qui nous dépasse, et plus nous
goûtons à l’

goûtons à l’amour sans limites de Christ,
plus nous avançons vers la maturité.

quand nous nous émerveillons de ce qu’il
veut encore faire en nous.

III. Comment demander? (Versets 20-21)
C’est par une louange, dans les versets 20 et
21, que Paul répond à cette question.
20À

celui qui, par la puissance qui agit en
nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce
que nous demandons ou même pensons
[…] (Éphésiens 3.20)
Comment demander? Demandons en nous
attendant à plus que ce que nous
demandons. C’est l’un des versets les plus
motivants de toute la Bible à propos de la
prière. Dieu n’est pas limité par nos faibles
prières! Il a envie non seulement de
répondre à nos requêtes, mais aussi de nous
accorder bien plus.

La fin de notre texte est absolument
incroyable. Paul a consacré trois chapitres à
nous convaincre que ce que Dieu a déjà
fait pour nous dépasse tout ce que nous
aurions pu imaginer. Nous sommes passés
de la mort à la vie spirituelle. Nous siégeons
avec Christ dans le monde céleste. Nous
sommes intégrés dans la communauté des
croyants. Nous sommes réconciliés avec
Dieu.

Prière
Père céleste, nous nous mettons à
genoux devant toi. Accorde-nous,
à la mesure de tes glorieuses
richesses, d’être fortifiés avec
puissance par ton Esprit dans
notre être intérieur. Que Christ
habite dans notre cœur par la foi.
Fais-nous comprendre, avec tous
les chrétiens, combien l’amour de
Christ est large, long, élevé et
profond. Fais-nous connaître cet
amour qui surpasse tout ce qu’on
peut en connaître. Remplis-nous
de toute la plénitude de Dieu. S’il
te plaît, accomplis bien au-delà de
tout ce que nous demandons ou
même pensons. À toi soit la gloire
dans l’Église et en Jésus-Christ,
pour toujours, amen.	
  

Mais Paul termine en disant: « Et ce n’est
pas tout! » Non seulement ce que Dieu a
déjà fait pour vous dépasse vos attentes,
mais ce qu’il veut encore faire en
vous transcende également l’imagination
humaine. Il veut faire au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons. Demandons
en nous attendant à plus que ce qu’on peut
imaginer ou demander.
21…à

lui soit la gloire dans l’Église et en
Jésus-Christ pour toutes les générations et
pour l’éternité. Amen ! (Éphésiens 3.21)
Toute cette richesse, Dieu veut nous
l’accorder pour sa propre gloire! Autrement
dit, Dieu est honoré et glorifié par le plaisir
que nous prenons en lui. Il est glorifié quand
sa puissance agit en nous et nous
transforme par l’Évangile (il aime cela). Il est
glorifié quand nous sommes bouche bée
devant grâce et son amour. Il est glorifié
quand nous nous émerveillons de ce qu’il
veut encore faire en nous.

Cédric Bounkoulou
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l’Histoire et déguisé en un Dieu jaloux et
tout-puissant. Merci d’avoir changé mon
image de Dieu-juge sévère et despote en
Dieu-médecin qui soigne, soulage et guérit.
Ton passage sur la terre marque la fin d’une
époque nécessaire pour me révéler d’abord
à un petit peuple et ouvre sur une époque
nouvelle qui me révélera au monde entier.

Lettre de Dieu à
Jésus

DE NAZARETH
(0 – 33?)
(29 - André Steiger) Humour

Grâce à toi, je le répète, je suis enfin sorti du
monde sacré et confiné de la religion pour
entrer dans le monde profane et universel
des hommes. Ce n’est pas rien. Les
religions tendent toujours à se mettre à ma
place, à obliger les gens à passer par elles
pour me trouver. Pourtant leur mission
consiste à transmettre mon message aux
hommes, d’une génération à l’autre :
convaincre par la puissance douce de
l’amour et non par la violence des armes.

Mon fils bien aimé.

Ma dernière lettre - qui s’en étonnera - c’est
à toi que je l’adresse. Je te dois tant de
choses !
Grâce à toi, je suis sorti de prison. Tu m’as
libéré du Temple de Jérusalem où, depuis
des siècles, me tenaient prisonnier des
geôliers certes très zélés, mais aussi très
jaloux de leurs prérogatives.
Pensez donc ! Un prisonnier comme Moi, ça
se soigne, ça se respecte, ça se vénère ! Ils
avaient tellement besoin de Moi, surtout au
début, pour asseoir leur autorité et assurer
par la crainte un ordre social fragile au sein
d’un peuple turbulent ; tellement besoin de
Moi qu’ils m’ont érigé en Maître absolu de
l’Histoire et déguisé en un Dieu jaloux et

Mais maintenant, grâce à toi, par la prière,
chacun peut me joindre directement d’où il
se trouve, quand il le désire, nuit et jour, qu’il
soit dans son lit, dans le métro, au travail ou
ailleurs. Personne n’en est conscient, mais
c’est toi qui as inventé le téléphone portable
individuel, gratuit et incassable. Je ne dis
pas pour autant qu’il faille abandonner vos
assemblées, bien au contraire. Le contraire
du mot religion - qui signifie relié à..., à Moi
et aux hommes - n’est pas athéisme, pas
absence de Dieu, mais absence de lien…
Autrement dit, isolement, solitude,
égocentrisme, voire égoïsme, chacun pour
soi, ou pire, chacun par soi, chacun n’ayant
d’autre origine que soi-même, ce qui aboutit,
poussé à l’extrême, à la désintégration
sociale, au chaos. Pour la gloire de Satan, le
prince de la mort.

Grâce à toi aussi, tout le peuple des
hommes a été libéré de la Loi. Non pas que
la Loi soit devenue inutile, hélas, mais elle
avait besoin d’être dépassée, pour retrouver
sa simplicité, sa vitalité et son exigence. Au
lieu des Dix Commandements, devenus
avec le temps quelques 630 articles à devoir
observer pour être un juif juste et fidèle, un
seul demeure : aimer Dieu et son prochain
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seul demeure : aimer Dieu et son prochain
comme soi-même. C’est plus simple à
comprendre… mais pas plus facile à vivre !
L’amour est sans limites. L’amour est liberté,
conscience personnelle. choix libre et
responsable ; la Loi est contrainte et devoir.
La troisième chose pour laquelle je te rends
grâce est plus subtile et décriée de nos jours,
c’est d’avoir chassé les démons qui avaient
pris possession de quelques personnes (Mat.
8-31 / Marc 7-20). Depuis quelques temps
déjà, à cause du scientisme et du confort
matériel acquis, les démons ont disparu de la
pensée des hommes. Ils ne font plus peur.
Pourtant, si tu as chassé des démons, c’est
bien qu’ils existaient… et qu’ils existent
encore. Mais les esprits rationnels préfèrent
se mettre la tête dans le sable et ne rien voir,
comme les autruches.
Je suis plein d’admiration pour toi qui a mené
ta propre mission jusqu’au bout, sans faiblir.
Pourtant, rien ne t’y forçait. Tu as donné
librement ta vie, malgré les souffrances
physiques et morales qui t’attendaient,
comme chacun sait. En acceptant de te faire
le plus petit, le plus pauvre et le plus
souffrant parmi les hommes, tu t’es fait le
plus proche de chacun d’eux. C’est le cri de
chacun que tu as poussé sur la croix : Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? C’est là que tu as touché le
fond de la solitude, inaccessible à l’amour
humain pourtant présent auprès de toi en
Marie, ta mère, Marie-Madeleine et quelques
amis. Mais ce n’était pas tout-à-fait ton cri à
toi, car tu savais que je te ressusciterai le
troisième jour : tu l’avais annoncé - de façon
assez sibylline, il est vrai - à tes disciples
(Jean 2, 19-21).
Pour tout cela, je te dis non pas bravo, non,
mais merci… Ton Père qui t’aime.
Dieu
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Connaissez-vous cet homme humble, en chair et en
os,
poète et à la fois ouvrier sur la terre,
prophète et philosophe et qui roula sa bosse
sur les chemins du monde, ému par la misère ?
Connaissez-vous cet homme adressant la parole
aux puissants d’ici-bas aussi bien qu’aux putains,
guérissant les boiteux, pourchassant les idoles,
et nourrissant le monde avec cinq petits pains ?
Il est venu offrir l’amour comme un outil ,
comme un outil de paix pour "retourner la terre"…
Sous les crachats, sous la douleur, seul, incompris,
quel homme, au moment de mourir, le sang au front,
quel fou, s’il n’était qu’homme, aurait pu dire : « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
André Steiger
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