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LE REPOS ET LES VACANCES

« Jésus leur dit : Venez à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Marc 6, 31
Dans le récit de Marc, il y a
beaucoup d’agitation. On marche, on
enseigne, on prend soin des malades. Il y
a tellement d’allées et venues que Jésus
propose à ses disciples de se retirer dans le
désert. Et c’est là que vient la parole qui
sera au cœur du message : « Reposezvous ». Cette parole est tout à fait de circonstance à l’aube de l’été. Mais que signifie cette phrase de Jésus ?
Le repos ce n’est pas simplement la cessation de toute activité. Pour
beaucoup d’entre nous, c’est parfois un
changement d’activité, comme on change
de lieu. Le repos, c’est une dimension de
la vie, qui nous est nécessaire et qui n’est
pas exclusivement réservée à l’été. Or,
nous devons savoir privilégier cette dimension tout au long de notre existence,
c’est un peu comme une respiration. Et
c’est pourquoi le Christ le dit à ses disciples qui rentrent de mission, de savoir se
reposer. Bien sûr, les hommes sont toujours inquiets, ils ont peur de s’ennuyer,
alors ils cherchent tous les moyens pour
se distraire. Ils sont aussi soumis parfois à
un hyper activisme. Ce qu’il y a d’étonnant c’est que beaucoup de nos contemporains et nous-mêmes avons souvent le
sentiment de manquer de temps. On n’a
pas assez de temps ! Et il en est de même
pour les retraités, leurs vies sont surchargées, au point parfois de regretter la vie
active. Le fait que les uns et les autres
n’ayons pas assez de temps se comprend
parce que dans notre vie de tous les jours,
nous avons beaucoup de choses à faire.

C’est dans ce contexte que la parole de Jésus tombe : « Reposez-vous ! » Et
elle tombe bien… Alors, se reposer… de
quoi s’agit-il ? C’est d’abord avoir l’occasion
de refaire ses forces et se détendre. Beaucoup d’occupations annexes qui nous encombrent cessent pendant les vacances
parce que l’on quitte son rythme habituel de
vie. C’est un temps considéré avec raison
comme un temps de désencombrement.
C’est l’occasion de privilégier le moyen
d’être plus proche de ses proches. Prendre
un temps les uns pour les autres, c’est aussi
prévoir du temps pour être disponible pour
écouter, pour ne pas arriver au but avant de
s’être mis en route.
Pour cet été, j’aimerais vous laisser
une image. Dans Le Petit Prince, SaintExupéry raconte cette histoire d’un savant
qui avait inventé une pilule qui faisait disparaître la soif. Alors, le Petit Prince s’adresse
au savant et lui dit : « quel avantage voyezvous à user de votre pilule ? ». Et le savant
lui répond : « Cela vous fait gagner trois
quarts d’heure par jour ». Et, vous connaissez la réponse du Petit Prince : « Si j’avais
trois quarts d’heure, j’irais lentement vers la
fontaine ». Eh bien, le temps des vacances
c’est aller vers la fontaine, la fontaine des
sentiments, la fontaine du jardin intérieur,
de ces contrées mystérieuses qui nous habitent et que nous pouvons revisiter. Et puis
le temps de vacances permet aussi d’aller
vers la fontaine vivante de Celui qui nous
dit : « Venez vers moi, les assoiffés, je vous
donnerai l’eau vive qui vous désaltère », « Je
serai avec vous tous les jours. »
Pasteur Isabelle Hervé

SOLIDARTE CHRETIENNE

Chers tous,
A la veille de ces vacances, je ne peux m’empêcher de me réjouir des
élans de solidarité que je constate chaque jour ou presque, dans notre paroisse, en lien avec nos amis catholiques, et avec les amis de passage.
La grande nouvelle est que, grâce à votre mobilisation, nous avons
pu lancer l’opération de « La Passerelle de Champigny ». Nous espérons ainsi
pouvoir inviter une famille de l’un des camps du Liban à nous rejoindre ici à
Champigny pour avoir une vie meilleure. Elle sera, dans un premier temps,
logée au presbytère. Un grand merci à tous pour le geste déjà réalisé, et pour
l’accueil que nous saurons leur réserver à leur arrivée en France !
Mais ce n’est pas le seul élan de solidarité qui s’exprime dans notre
entourage. La famille EID a été logée et nourrie dans notre presbytère grâce
aux dons recueillis dans les paroisses catholiques de Saint Mandé - Vincennes. Il faut ici souligner l’engagement de quelques membres des paroisses
de Champigny qui ont investi beaucoup de temps pour leur faciliter la vie
pendant leur séjour. La famille va nous quitter le 9 juillet pour aller à Saint
Mathurin sur Loire. Ils y seront reçus par l’association SAMVA qui prend le
relais. Je suis sûr qu’ils y seront bien et qu’ils sauront vite apprécier la douceur angevine.
Enfin, force est de constater que partout dans notre pays se lèvent
des volontaires pour refaire les gestes d’accueil que nos communautés protestantes ont su faire pendant les temps de guerre mais aussi dont nos prédécesseurs ont pu profiter dans les pays qui ont accueilli nos coreligionnaires
lors de la Révocation de l’Edit de Nantes. Ainsi, une autre famille va trouver
refuge du côté de Bergerac grâce à une association dénommée TRANSIT, et
on pourrait multiplier les exemples.

Tout cela me fait chaud au cœur et je voulais seulement partager ici
ma joie et ma reconnaissance.
Bernard Raynaud

—
Le 20 juin dernier Priscillia et Nathan ont demandé la confirmation de leur baptême.
Lors du week-end de catéchisme des 5 et 6 mai 2018, ils ont rédigé leurs professions
de foi pour ce grand jour. Entendre ces paroles dans leurs bouches a été un grand
moment d’émotion pour toute la paroisse.

Profession de Foi de Priscillia
Aujourd’hui, je confirme pour manifester au grand jour ma foi.
J’affirme ma croyance envers Dieu malgré les doutes que j’ai pu
avoir dans ma vie. En ce jour, j’expose le fait que ce soit moi
qui ai choisi de croire et non une croyance transmise par mes
parents à la descendance. Je veux montrer que Dieu est réellement présent dans ma vie et qu’il est un soutien pour moi. En me confirmant, je veux le
remercier d’être à mes côtés au quotidien et montrer que je suis bien l’enfant de Dieu. Pour
finir, Dieu, je voulais te remercier pour tout le soutien que tu m’apportes, pour ton amour et
ta bonté. Aide-moi à suivre ton chemin pour toujours.

Profession de Foi de Nathan
Je confirme car je crois en Dieu, à Jésus Christ et à l’Esprit
Saint.
Je voudrais confirmer mon baptême car avec toutes les
années de l’école biblique et du catéchisme cela m’a permis
de renforcer ma foi. Et je continuerai à la renforcer en venant au culte régulièrement.

Notre Père qui es aux cieux,
…Que ton règne vienne !
Impatience ou mobilisation ?
Il s’agit de la seconde des trois demandes concernant Dieu, présente dans la
prière universelle. Cette demande peut prendre deux aspects radicalement différents.
Le premier aspect pourrait introduire la question : peut-on plaisanter avec
Dieu ? Si nous revisionnons quelques passages du ou des films anciens « Don Camillo… » joués par l’artiste Fernandel, nous constatons que le curé italien n’hésite
pas à dialoguer avec le Christ sur le ton taquin d’un enfant pas très sage ; et le réalisateur n’a pas manqué de faire répondre le Christ sur un autre ton toujours bienveillant, certes, mais avec une pointe d’autorité. En fait, ma première suggestion pour
donner un sens à cette seconde demande serait de faire signe à Dieu de notre impatience à voir venir ce règne de paix et d’amour qui tarde à venir. Mon Dieu, qu’attends-tu pour imposer ton règne, ta domination bienfaitrice sur terre afin que les
guerres s’évanouissent, que la justice s’impose et que la haine entre les hommes disparaisse ? Cette impatience est probablement légitime mais retenir cette interprétation reviendrait à oublier que le « Notre Père » est le modèle de prière qui nous est
enseigné par Jésus Christ. À ce titre on peut légitimement reporter notre communication ironique avec Dieu dans d’autres moments tel que des moments de soulagement où notre message pourrait être « dis-moi Dieu ! Tu m’as vraiment fait passer
par le chas d’une aiguille, tu m’as poussé à bout mais on s’en est quand même bien
sorti ».
L’Évangile de Luc va peut-être nous aider à définir le règne de Dieu. En
effet dans Luc 17,21 on peut lire : « Le royaume de Dieu n’est pas ici ou là ni ailleurs, mais
il est au-dedans de vous [ou au milieu] de vous ». Dans ce milieu peut-il y avoir autre chose
que de l’amour, de l’amour infini à l’image de celui que Dieu nous porte inlassablement malgré tout, malgré nous. Un amour qui nous oblige d’être en vérité, tout en
nous obligeant de pardonner, pardonner toujours afin d’imposer la liberté entre les
hommes et donc la paix. « Que ton règne vienne » n’est donc pas une réclamation à
Dieu, mais un appel pour qu’il nous mobilise tous dans une quête existentielle, dont
la finalité sera l’amour éternel et universel entre Dieu, nous et eux, tous issus de la
création. Et la prière nous permet d’atteindre l’inaccessible étoile. Le pasteur Louis
Pernot résume ces quelques lignes par : « Prier, c’est avant tout se mettre en contact, en communion avec Dieu et bénéficier de sa puissance créatrice. »*
Alain GILLES
* Le « Notre Père », abrégé de tout l’évangile, éd. de Paris, 2011.

La Faim...
Le manque de nourriture est l’une des plus grandes peurs de l’Homme. La Bible
est forgée de ces expériences humaines. Des milliers d’hommes et de femmes dans le
monde éprouvent encore ce manque vital.
Dans tous les temps, en tous lieux, la faim est le fruit amer de l’injustice et de
l’égoïsme. Dans le désert, Dieu dit à Moïse : « j’ai entendu » ; et il donne la manne. Dieu ne
veut pas que les hommes aient faim. La justice de Dieu c’est que les hommes soient nourris,
et d’abord de pain.
De par le monde, les organisations humanitaires récoltent des dons par milliers.
Sur le terrain, elles permettent aux victimes – pas toujours, hélas ! – de ne pas mourir. Par
leurs gestes quotidiens, Dieu continue à agir pour protéger les plus faibles. C’est comme ça
aussi que l’on peut comprendre la parole de Jésus sur le pain de vie. Jésus proclame qu’il est
« le pain de vie », après avoir opéré le miracle de la multiplication des mains et des poissons.
Avant d’enseigner la foule, il l’a rassasiée. « La justice d’abord ».
Jour après jour, l’Eglise nous invite à nous mettre à la suite de Dieu. Le chrétien
est celui qui agit et qui annonce. La liturgie du culte nous renvoie à ce mouvement. En nous
reconnaissant pécheurs au début de la liturgie nous reconnaissons l’insuffisance de notre
engagement pour la construction de ce royaume où la volonté du Père est faite comme au
ciel. Et puis nous sommes envoyés dans la paix pour encore et toujours inlassablement
porter au monde la Bonne Nouvelle, et essayer de faire émerger la justice de Dieu.
Gina

Fête du 12 août 2018
Voilà maintenant 4 ans que notre diaconat organise sa fête annuelle. Elle est fixée
cette année au 12 août. Comme nous en avons la coutume, chacun apporte ce qu’il aime
cuisiner, et ainsi nous faisons un petit tour du monde culinaire.
Merci de vous inscrire auprès de Marie-Claire pour l’organisation du repas.
Cette année encore, Grâce et Gina souffleront leurs bougies. Soyons nombreux à
les entourer.
Bien à tous et bon été.
Que le Seigneur nous garde fidèles à sa Parole.
M.C. Baret

Mt 5, 13-16

« Le sel de la terre et la lumière du monde »

Votre solution
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Les rencontres de Jésus
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MARTHE
MERE
NATHANAEL
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POSSEDES
RICHE SAMARITAINE
SCRIBES
SOURD-MUET
VEUVE
ZACHEE

Quiz : Les Actes des Apôtres

1. Quel évangile a été écrit par le même auteur que les Actes des Apôtres?
□ Luc
□ Matthieu
□ Marc
2. Qui a remplacé Judas dans le groupe des douze apôtres?
□ Zachée
□ Matthias
□ Paul
3. La fête où l’on célèbre la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres se
nomme…
□ Pâques
□ la Pentecôte
□ l’Ascension
4. Quelle est la signification du mot « apôtre »?
□ Envoyé
□ Martyr

□ Disciple

5. Comment Paul quitta-t-il la ville de Damas pour échapper aux soldats voulant le saisir? (Ac 9,25)
□ Sur un bateau
□ À dos de chameau
□ Dans une corbeille
6. Le nom juif de Paul était…
□ Paulus
□ Saül

□ Simon

7. Dans quelle ville naquit Paul?
□ Jérusalem
□ Damas

□ Tarse

8. La conversion de Paul s’est déroulée sur le chemin de…
□ Jérusalem
□ Damas
□ Tarse
9. À quelle lapidation Paul assista-t-il?
□ Pierre
□ Marc

□ Étienne

10. Quel geste Ananias fit-il sur Paul (Ac 9,17)
□ Il lui imposa les mains
□ Il lui lava les pieds

□ Il l’embrassa

Juillet :

Août :

Dimanche 1er : Isabelle Hervé
Samedi 7 : 10h – 18h : journée
des conseillers presbytéraux à
Mazagan.
Dimanche 8 : Culte avec Sainte
Cène.
Dimanche 15 : Culte. Prédicateur Hervé Kouamouo.
Dimanche 22 : Culte avec Sainte
Cène.
Dimanche 29 : Culte.

Dimanche 5 : Culte. Prédicateur
Louise Massang.
Dimanche 12 : Culte avec Sainte
Cène. Prédicateur Marie-Claire Baret
12h30 – 16h : journée paroissiale à
l’invitation de Graine de Sénevé.
Dimanche 19 : Culte. Prédicateur
Mathieu Zuber.
Dimanche 26 : Culte avec Sainte
Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 2 septembre : Culte. Prédicateur Isabelle Zuber.

.

Prochain culte mensuel du soir : vendredi
7 septembre à 19h.

Absences du pasteur :
Congés : 1er – 20 août.
Formation : 29 août – 5 septembre.

La Rédaction souhaite un bel
été à tous les lecteurs de
L’Essen’Ciel !

Président :
Bernard RAYNAUD
8, rue G. et M. Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08

Pasteur :
Isabelle HERVÉ
13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
06 23 23 51 59
hervisabelle@gmail.com

Vice-Président :
Mathieu ZUBER
25 rue du 14 Juillet
94140 Alfortville
06 12 13 75 95
mzuber@hpsj.fr

Trésorier :
Patrick HOYEZ
20 rue Franchetti
94360 Bry sur Marne
01 48 81 59 23
hoyez.patrick@wanadoo.fr

Secrétaire :
Hervé KOUAMOUO
9ter rue des Perdants
94370 Sucy en Brie
06 19 58 09 44

Paola EPOUMA
12, av. R. Salengro
94500 Champigny/Marne
06 27 34 12 51

Monique KAMGA
38, avenue des Frênes
77 290 Mitry Mory
01 64 72 00 79
moniquekamga@yahoo.fr

Alain GILLES
209, quai Galliéni
94500 Champigny/Marne
06 17 36 72 82
alain.gilles@dbmail.com

Yann VIGUIÉ
32 av. du 19 mars 1962
94500 Champigny/Marne
01 48 80 15 54
Y.viguie@free.fr

Aline BAGAL
11 place Louis Loucheur
94500 Champigny/Marne
06 67 17 38 65
Line.b94@hotmail.fr

Jérémia RAMBELOSOM
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 89 83
Je.mbelosom@gmail.com

Ecole du Dimanche
Alain Gilles
06 17 36 72 82

Catéchèse
Damaris Ukeiwé 06 75 49 50 42
Damaris.ukeiwe@etu.u-pec.fr

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo 06 20 66 02 02
fanilo@proxirama.com

Jean-Claude KOUASSI
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières
01 45 94 77 05
kouassihaudy@sfr.fr

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

Journal L’Essen’ciel
Joëlle Plantier 06 70 67 42 73—plantier.joelle@wanadoo.fr
Jeannette Mambo 06 11 67 78 79—mambo4@orange.fr

