Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du
buisson : « Moïse, Moïse ! » — « Oui ? » répondit-il. (Exode 3, 4)
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Chers tous,

L’UNION FAIT la FORCE

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de l’évolution de votre
paroisse, grâce aux initiatives de votre pasteure. Nous allons - j’oserai presque
dire enfin - vers une collaboration renforcée avec les paroisses de la région, et
de l’Eglise Protestante Unie.
1- Nos liens avec Saint Maur se renforcent progressivement.
Vous le savez, nos catéchumènes se sont majoritairement joints à ceux
de Saint Maur, renouant avec une ancienne et bonne tradition. Ce sont maintenant les séances mensuelles « Tout Ce Que Vous Avez Voulu Savoir
Sur… ». Ceux qui y ont participé peuvent en témoigner, et j’en fus, que ces
séances sont particulièrement passionnantes. Elles mêlent une conférence et
une discussion entre les participants pendant laquelle nous pouvons intégrer
l’enseignement, puis confronter nos convictions, notre foi, et la façon dont
nous entendons la vivre ! C’est un excellent complément de nos cultes, sous
une forme plus active et donc beaucoup plus féconde. Venez- y nombreux,
l’horaire de 11h à 12h30 permet de faire ses courses avant tout en gardant une
après-midi complète pour les activités du WE. Pour ceux qui le souhaitent on
prolonge la réunion avec un repas tiré des sacs jusqu’à 13h30 maximum. Prochaine TCQVASS… à Saint Maur le 16 mars.
2- Un deuxième exemple est celui du voyage en Corée de nos jeunes. Sans
l’enthousiasme de nos jeunes, que seront nos églises ? Deux objectifs : tout
d’abord proposer à nos enfants une expérience de foi joyeuse et vécue ensemble. C’est l’un des axes majeurs que vous avez décidé lors de notre dernière
AG. Et votre Conseil s’est pour cela, et vous le savez, doté d’un budget spécifiquement destiné au soutien de leurs projets. Le projet de la découverte de la
Corée et de ses communautés protestantes n’est possible qu’en réunissant 4 et
peut-être 5 paroisses, tant ex-réformées que ex-luthériennes. Ayons à cœur de
manifester notre solidarité par notre participation à l’une au moins des 3 prochaines réunions prévues pour soutenir leur voyage :
Samedi 6 avril : concert malgache par une chorale réputée Eglise de la Rédemption 16 rue Chauchat à Paris ;
Samedi 13 avril : repas coréen en la paroisse Vallée de Chevreuse ;
Samedi 25 mai : soirée cabaret préparée par nos jeunes Eglise de la Trinité à
Paris.
Ensemble notre témoignage sera plus joyeux, plus facile et plus convaincant !

Bernard Raynaud

Genèse 2, 18-25 ; 3, 1-13

Nous remercions le pasteur Alkaly Cissé d’avoir accepté la publication de la prédication qu’il a donnée à
Champigny au culte du 3 février 2019 .

L’Eternel Dieu appelle Adam :
—Où es-tu ?
—Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur car je suis nu et je me suis caché, répond

Adam.
Quand un petit enfant échappe à notre vigilance, la meilleure façon d’entrer
en contact avec lui ce n’est pas par les menaces, au contraire on prend un certain
ton et on l’appelle par son prénom.
Le problème ici, dans la Genèse, c’est que nous ne sommes pas dans un
appartement ou dans un parc d’attraction ; ici, on est dans un espace et un temps
qui échappent totalement à notre rationalité et à nos représentations. Néanmoins, ce
n’est pas une raison pour prendre à la légère ce texte, car pris en lui-même, il pose
une question essentielle, c’est-à-dire une question que nous portons en nous, que
l’homme de tout temps ne peut regarder en face sans angoisse :
—Où es-tu ? Où suis-je ?
C’est autour de ce questionnement que j’aimerais réfléchir avec vous ce matin.
—Où es-tu ?
Et la réponse d’Adam :
__ « J’ai pris peur, car je suis nu et je me suis caché »
Une interrogation vient aussitôt à l’esprit : comment Dieu peut-il ignorer où
se trouve Adam ! C’est impossible !
Et pourtant, l’auteur de la Genèse a conservé cette question :
__ Où es-tu ?
Comment l’interpréter alors ?
Le choix opéré par le couple d’enfreindre l’interdit en mangeant le fruit défendu provoque immédiatement la rupture entre eux et Dieu. C’est la raison pour
laquelle ils se cachent.
La question « où es-tu ? » peut donc vouloir dire :
__ Où en es-tu maintenant, après avoir enfreint l’interdit ?
…/...

…/...
Ici se posent plusieurs questions, notamment celle de la liberté individuelle
et son vertige, celui du choix. Faire un choix c’est exercer sa liberté, c’est éliminer en
même temps d’autres possibilités. En tant qu’être humain, je ne me contente pas de
vivre, c’est-à-dire de naître et de mourir, j’existe, c’est-à-dire que ma présence
m’engage dans le monde, et j’ai le devoir de choisir constamment, car exister
c’est choisir sa vie. Mais faut-il transgresser la loi pour se sentir libre ?
Si l’exercice de la liberté est un droit fondamental, essentiel pour tout être
humain, suis-je libre pour autant de faire tout ce que je veux ? Si je brûle un feu
rouge est-ce de l’inconscience ou une preuve de ma liberté ? Tout acte entraine une
ou plusieurs conséquences que je dois assumer, c’est-à-dire reconnaître ma responsabilité dans ce qui arrive, par exemple un accident…Je dois assumer jusqu’au bout
tous les risques de mon comportement !
Une autre question que soulève le texte concerne le statut de l’interdit luimême ? Interdire à Adam et Eve de manger le fruit de la connaissance du mauvais
et du bon, n’est-ce pas indiquer en même temps la possibilité de passer outre, de
transgresser la loi ? Si je peux violer la loi, c’est que, implicitement, elle le permet,
mais je ne dois pas ignorer que derrière chacun de mes choix se cache toujours la
possibilité d’un bonheur ou d’un malheur ! D’où l’angoisse existentielle, comme on
dit : le doute, le tourment : Que dois-je faire ? Ai-je bien fait ? Ai-je agit en toute
conscience ? aurais-je pu faire autrement ?
—Où es-tu ?
Mais le « Où es-tu ?» de Dieu pourrait être aussi une manière pour Lui de
renouer le contact avec les deux fugitifs.
Adam s’est vu nu, après avoir mangé le fruit défendu, et il a pris peur. Sa
peur serait, d’après lui, de se voir tel qu’il est.
C’est cette peur que je voudrais qu’on regarde maintenant ensemble : la
peur de soi, en lien avec l’endroit où je suis, c’est-à-dire dans le monde, mon
monde, intérieur ou extérieur, peu importe !
La peur d’être soi-même qui fait qu’on se cache. Qu’on se ment continuellement à soi-même, et donc d’une certaine manière aux autres aussi. La peur d’être
soi, avec ses failles, ses fragilités, ses fêlures… Car tout l’enjeu de l’interdit dans le
jardin mythique concerne la connaissance. En cela le serpent a bien raison, manger
du fruit interdit ouvre à la connaissance. Sauf que cette connaissance génère la peur.
…/...

…/…

Adam et Eve ont peur et se cachent, juste après avoir mangé le fruit défendu, le fruit sensé faire d’eux des dieux : __ « Vous serez comme Dieu », leur avait assuré
le serpent. Fausse promesse, évidemment !
Et le réveil est terrible. En écoutant cette voix —qu’elle soit intérieure ou
extérieure, peu importe, —cette voix qui leur dit de devenir autre que ce qu’ils sont,
ils tombent en réalité sur une image d’eux qui les montre « nu », c’est-à-dire humains, « trop humain », dirait Nietzsche. L’humain limité en son être …, et pour
toujours. Car le rêve d’être son propre Dieu ou Dieu pour autrui n’est qu’un leurre
qui, sans cesse, s’invite et flatte notre petit moi !
—Je suis nu et je me suis caché !
Mais c’est trop tard, c’est toujours trop tard dans cette affaire. Avant même
de se cacher, on s’est vu, démuni, fragile, mortel, on s’est vu tel qu’on est, et
on va passer son temps, sa vie entière à se cacher à soi-même !
—Où es-tu ?
Adam, aurait pu au lieu de fuir répondre comme le jeune Samuel (1Samuel
3) : Me voici ! Bien sûr, Samuel était innocent, et il ne connaissait pas encore Dieu. Et
justement, le nom même Dieu, ce nom imprononçable, rendu par un tétragramme
inscrit dans le livre de l’Exode, veut dire « Je suis qui je suis » ou « Je suis qui je serai »,
c’est-à-dire « Je suis là, hier, aujourd’hui et demain », et donc « Me voici ». C’est ce à quoi
nous renvoie, je crois, ce dialogue extraordinaire initié par Dieu :
—Où es-tu ? — La voix qui parle, qui questionne, dit en même temps : Me
voici, moi l’Eternel ton Dieu. Je suis là, même si tes choix t’ouvrent d’autres chemins, même si tu
as peur de toi-même et parfois des autres, je ne t’abandonne pas, jamais ! Bien sûr, tu as rendu la
relation un peu plus compliquée entre nous, mais malgré cela, Je suis là ! Me voici ! Et toi, dismoi, où es-tu ?
Cette parole nous parvient, à nous aussi, comme une promesse, comme un
appel, une main ouverte tendue vers chacun. La main de la paix ! La paix du cœur
offerte sans condition, comme dira Jésus plus tard à ses disciples :
—Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Et je ne la donne pas à la façon du
monde. Que votre cœur ne se serre pas, n’ayez peur de rien. » (Jean 14, 27)
Amen !
Pasteur A. Cissé

Notre Père qui es aux cieux...
… Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Cette seconde demande est au cœur de la prière. Elle est essentielle car
elle permet de rappeler le fondement original de l’Evangile qui est le pardon de Dieu à l’infini, sans limite, et sans condition. Ce n’est donc pas une sorte de récompense qui serait offerte à ceux qui auraient fait preuve de repentance ou à ceux qui n’auraient quand même pas
trop péché. Non, dans « Pardonne-nous nos offenses » il y a deux affirmations : nous sommes
imparfaits et nous avons commis des erreurs, des péchés, des offenses ; et de ce fait une fois
de plus tu nous pardonneras, car ton amour est absolu et que cet amour est porté par Jésus
Christ lui-même. Certain pourraient penser que cette demande est plus une requête qu’une
demande, qui obligerait Dieu à nous pardonner par complaisance ou par lâcheté. A cela nous
répondrons par un premier rappel : Dieu hait les péchés pas les pécheurs, Dieu sait pardonner sans juger (voir Exode 34 :7). Secondement ,la suite de la prière « comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés » permet d’apporter un juste équilibre dans ce neuvième
échange avec Dieu.
C’est ainsi que dans Mt 6 :14-15, on peut lire : « Si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses» Ce qui impliquerait une
forme de conditionnement réciproque, qui pourrait se traduire par : à partir du moment où je
pardonne celui qui m’a fait du mal, toi mon Dieu tu ne peux que me pardonner ! Mais cette
hypothèse replacée dans la prière qui nous a été transmise par Jésus Christ, n’est pas envisageable. Car Jésus Christ réfute toute proposition de type « donnant/donnant » pour favoriser
les propositions de type « prenez ».
Il est donc nécessaire d’explorer une autre hypothèse. Pardonner à autrui librement,
gratuitement, consciemment a pour conséquence de se libérer de celui qui vous a fait souffrir. Le pardon peut donc rompre le lien et soustraire une charge psychologique ou émotionnelle mais plus encore ; le pardon peut également rafraîchir la confiance que l’on porte à
l’autre tout en autorisant de poursuivre une relation qui peut se révéler fructueuse. Notre
seconde demande à Dieu consisterait alors à reconnaître de Dieu sa difficulté d’avoir à nous
pardonner même si son pardon est acquis, en comparaison à nos propres difficultés pour
savoir pardonner à l’autre quelles que soient les douleurs qu’il nous a infligé.
Je retiendrais dans cette dernière hypothèse deux conclusions :
Le pardon n’est pas chose facile ni pour Dieu, ni pour nous-mêmes, mais c’est le
prix de la liberté, de l’autonomie, de la paix et de l’amour.
Jésus Christ nous rappelle que le pardon n’est pas une injonction ou un commandement mais plutôt un exercice de vie qu’il faut savoir appliquer avec l’aide de Dieu, une fois de
plus saisi en confiance durant la prière Universelle.
Alain GILLES

CARÊME PROTESTANT 2019
Chaque dimanche sur France Culture du 10 mars au 14 avril 2019 de 16h à
16h30 (Rediffusion sur Fréquence Protestante le lundi suivant à 21h30, ou en podcast sur le site de France Culture) vous pourrez écouter les conférences qui seront
assurées par le pasteur Bruno Gaudelet, Église Protestante Unie de France de Neuilly-sur-Seine.
Cette année, le pasteur Bruno Gaudelet nous propose de cheminer avec six
personnages touchés dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Solidement
étayées par l’exégèse biblique, ces relectures narratives, de facture théâtrale, nous
feront partager les remises en cause intérieures de ces premiers témoins selon leur
ancrage social et théologique.
En chemin vers Pâques, que ces conférences vous donnent d’entrer dans
l’espérance !
www.careme-protestant.org/spip.php où vous pouvez trouver les références des
conférences des années précédentes, avec possibilité d’en acheter les enregistrements.

Six figures narratives pour dire et entendre autrement l’Évangile
10 mars : LE TÉMOIGNAGE DE PIERRE
Apprendre à se pardonner soi-même
Luc 5.1-11, Marc 8.27-33, Matthieu 26. 69-75, Jean 21.14-25
17 mars : LE TÉMOIGNAGE DE MARIE-MADELEINE
La Bonne Nouvelle qui relève
Luc 8.1-3, Jean 20.1-18
24 mars : LE TÉMOIGNAGE DE THOMAS
Croire au-delà du voir
Jean 11.16, 14.1-14 et 20.24-31
31 mars : LE TÉMOIGNAGE DE NICODÈME
Il faut naître de nouveau
Jean 3.1-12 et 19.38-42
7 avril : LE TÉMOIGNAGE DE PAUL
De la haine à l’amour
Actes 9.1-22, 1 Corinthiens 15.1-11, 2 Corinthiens 11.18-32, Galates 1.11-24
14 avril : LE TÉMOIGNAGE DE JÉSUS
Père me voici !
Matthieu 26.36-46, Marc 14.32-42, Luc 22.39-46

.Mars :
Dimanche 3 : Culte. Monique Kamga.
Mardi 5 : 14h étude biblique œcuménique.
Dimanche 10 : Culte avec Sainte
Cène.
Lundi 11 : 20h30 Conseil Presbytéral.
Samedi 16 : 11h. Conférence-débat.
« La musique dans nos églises ». A St
Maur.
Dimanche 17 : Culte. Assemblée
Générale.
Dimanche 24 : Culte. avec sainte
Cène 10h30 : EDD et KT.
Dimanche 31 : Culte.

Avril :
Mardi 2 : 14h étude biblique œcuménique.
Vendredi 5 : 19h culte mensuel du soir.
20h30 Conseil Presbytéral.
Dimanche 7 : Culte.
Dimanche 10 : Culte. Avec sainte Cène.
10h30 : EDD et KT.
Samedi 13 : 11h Conférence-débat. « Le
canon biblique ». A Champigny.
Dimanche 14 : Culte des Rameaux.
10h30 : EDD et KT.
Vendredi 19 : 19h culte de Vendredi Saint.
Dimanche 21 : Culte de Pâques. Avec
sainte Cène.
Dimanche 28 : Culte. Avec sainte Cène.
Prédicateur laïc.

Prochain culte du soir : vendredi 3 mai à 19h

Ils sont fidèles, lui à l’orgue, elle
dans l’assemblée, mais ils sont là.
Alors, quand ils s’en vont, ils
nous manquent...

Absences du pasteur :
24 février – 3 mars (voyage en Israël)
22– 29 avril (congés)

Président :
Bernard RAYNAUD
8, rue G. et M. Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08
b.raynaud94@gmail.com

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
hkouamouo@yahoo.fr

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

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

Ecole du Dimanche
Alain Gilles 06 17 36 72 82
Huguette Kakombé 06 56 79 16 85
Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo 06 20 66 02 02
Fanilo_comm@proxirama.com

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

Catéchèse
Pasteur Isabelle Hervé
06 23 23 51 59

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

