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Edito
Edito
D’abord ceci :
Nos écrans, sans cesse, déversent des images de terreur, dont la violence nous paralyse et fait de nous des spectateurs impuissants et résignés. Cette forme de passivité
contraste étrangement avec l’immense élan
de solidarité qui s’est emparé des uns et des
autres suite aux attentats du 13 novembre
dernier. Ce sursaut —qu’on l’appelle citoyen ou tout simplement humain—nous
fait sortir soudain de nos torpeurs et de la
sidération pour aller braver les semeurs de
terreur en se montrant sur les terrasses ou
en retournant dans les salles de concert.
Certes, ces gestes de protestations pacifiques paraissent dérisoires face aux menaces
d’attentats toujours possibles, mais ils témoignent de ce qui fait défaut chez les terroristes : le respect de la vie, le désir de
vivre avec les autres qui qu’ils soient.
« Vous n’aurez pas ma haine », pouvait-on
lire sur une pancarte, lors d’une veillée.
Dans ce contexte, la prière d’intercession
de Mathieu Zuber (page ?) prend ici tout
son sens, comme l’avait fait Jésus luimême : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent
pas ce qu’ils font » (Luc 23,34)
Il y a aussi cela :
L’Expo « Traits d’esprit. Des images pour ne pas
se prosterner ». C’est de la même veine : ne
pas se résigner, ne pas se prosterner, résister à toute forme de pouvoir fut-elle celle
de la religion ! Par l’usage de l’humour, oser
rire de tout ce qui tend à terroriser, à enfermer dans le silence ou l’obéissance aveugle.
(Voir les pages spéciales dans ce numéro du
bulletin).

Et aussi :
Du 18 janvier au 25 janvier, les chrétiens du
monde entier vont multiplier les rencontres
pour la Semaine de Prière Pour l’Unité Des
Chrétiens. A Champigny, un collectif composé de Protestants (EPUdF, Evangéliques,
Adventistes), de Catholiques et des Orthodoxes, organise une célébration le vendredi
22 janvier au temple Champigny, à 20h.
Moment important auquel vous êtes tous
invités.
Et encore ceci :
Nous poursuivons la réflexion entamée
dans la paroisse depuis septembre autour
du thème : Foi et Communauté, sous la
responsabilité d’une équipe animée par
Monique Kamga. Le temps fort en février
sera la conférence de Corinne Lanoir,
Doyenne de la Faculté Protestante de
Théologie de Paris. Thème : Ruth. Lectures
interculturelles. Comme pour les autres événements, sans votre enthousiasme, sans votre
présence, cette rencontre manquerait son
but, celui de nous faire réfléchir ensemble
sur ce qui fait le sens et le fondement de
notre vie personnelle et communautaire !
Mais je parie que vous serez nombreux au
rendez-vous.
Dans cet espoir et pour plein d’autres choses, je vous souhaite une année bénie et
confiante en l’amour inconditionnel de
Dieu, révélé en Jésus-Christ.
Pasteur Alkaly Cissé
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Janvier 2016
Dimanche 3 : Culte.
Mardi 5 : Etude biblique œcuménique, de 14h à 16h. Si
vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, alors venez nous rejoindre ! Exceptionnellement, de
16h à 17h : préparation de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Mercredi 6 : bureau CP à 14h.
Vendredi 8 : CP à 20h.
Samedi 9 : KT à St Maur de 14h à 17h. Exposition de
14h à 18h.
14h à 18h Exposition « Traits d’esprit. Des images pour
ne pas se prosterner ». 18h30 : Vernissage. 20h : CONFÉRENCE PUBLIQUE DE PATRICE ROLIN, animateur
théologique de L’Atelier Protestant, sur Croire et rire
ensemble.
Dimanche 10 : Culte-réflexion avec Cène. Eveil biblique
et Ecole biblique. Exposition de 14h à 18h.
Lundi 11 à vendredi 15 : Exposition de 16h à 20h.
Mercredi 13 : visites guidées de l’exposition de 18h à
20h.
Samedi 16 : exposition de 14h à 18h.
Samedi 16 et dimanche 17 : visites guidées de 15h à
17h.
Dimanche 17 : Culte-prédicateur. Exposition de 14h à
18h.
Lundi 18 à dimanche 24 : Semaine de l’unité.
Vendredi 22 : Célébration œcuménique de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, à 20h au temple.
Dimanche 24 : Culte avec Cène.
Dimanche 31 : Culte.

Février 2016
Mardi 2 : Etude biblique œcuménique, de 14h à
16h. Genèse suite…
Mercredi 2 : bureau CP à 14h.
Vendredi 5 : CP à 20h.
Samedi 6 : Soirée festive au temple de Champigny
à 20h. De quoi rit-on dans nos différentes communautés
culturelles ?
Dimanche 7 : Culte. Pot de l'amitié prolongé: les
paroissiens exposent "leurs" images.
Samedi 13 : KT à St Maur de 14h à 17h.
14h30 : Réunion du Consistoire au temple du Raincy.
Dimanche 14 : Culte thématique avec Cène.
CONFÉRENCE DE CORINNE LANOIR, Doyenne
de la Faculté Protestante de Théologie de Paris.
Thème : Lectures interculturelles du livre de Ruth. Eveil
biblique et Ecole biblique.
Dimanche 21 : Culte avec prédicateur.
Dimanche 28 : Culte avec Cène.
Congés du pasteur : du 20 février au 26 février. En
cas d’urgence (décès…), vous trouverez sur le répondeur de la paroisse des indications nécessaires
pour vous aider à joindre un pasteur ou un prédicateur.
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Mot du président

Fête de Noël
Chers tous,

Oh, Douce nuit ! Oh, Belle nuit ! et jolie fête de Noël...
Dimanche 13 décembre a eu lieu la fête de Noël au temple de Champigny.
Nous étions tous un peu chagrin, empreints encore des actes de violence, des élections etc.
etc.
Et puis le culte a commencé, Thérèse et les enfants de l'école du dimanche, nous ont parlé à
leur manière d'une magnifique histoire : l'histoire de la naissance du Sauveur. Comme toujours, les enfants nous ont embarqués dans leur récit. Et puis, Vanessa et Athéna nous ont
enchantés d'une douce musique qui émanait de leurs violons; Carole a chanté, Paola aidée
des catéchumènes nous a raconté l'histoire du violon de Jean, un conte adapté par Mathieu.
De grands moments d'émotion, de simplicité partagée : de fraternité.
Ce jour-là pendant le culte, comme pour marquer encore plus la joie d'être ensemble, hasard
du calendrier..... il y a eu la présentation de deux enfants : Jean-Adrien Fantaisy et sa petite
sœur Manacha.
Les enfants ne nous ont pas laissé partir sans nous donner un dernier cadeau, une orange,
des friandises.... un trésor.
Le culte s'est terminé et malgré les actes de violence, les élections etc. etc. nous étions tous
souriants, heureux de ce moment de douceur où la Grâce et la Paix du Seigneur étaient en
chacun de nous.
Nous avons continué la fête autour d'un repas tiré des sacs. Et puis, bien sûr, la tombola
dont les bénéfices alimentent la caisse du diaconat Graine de Sénevé.
Merci a tous, à Mathieu, à Thérèse, aux enfants, jeunes et moins jeunes, pour toute cette
générosité, et pour ce temps donné pour que la fête soit réussie.
D. S.

Ce début d’année sera particulièrement fécond. Et le contenu ce
numéro de l’Essen’Ciel profondément remanié par Joëlle Plantier et Dominique
Steers en est le vibrant témoignage. Je vous laisse donc découvrir l’agenda, tout en
espérant vous voir nombreux à la conférence et à la visite de l’expo «Traits d’esprit».
Le deuxième évènement d’importance est la préparation de notre assemblée
générale prévue le 13 mars qui sera l’occasion de renouveler et compléter le conseil
presbytéral. Plusieurs d’entre vous ont déjà été contactés, un grand merci pour leur
écoute et leur dévouement.
Nous savons fort bien que ce ne sont pas et de très loin les seuls membres
actifs de notre paroisse. Mais ils auront à guider les réflexions pour trouver un nouveau pasteur à compter de Juillet 2016 nous l’espérons, et à valider les décisions de
la commission immobilière concernant nos locaux et la coexistence avec les travaux
du Grand Paris.
Ils auront à gérer une activité paroissiale de plus en plus dynamique, et c’est
une vraie joie. Là encore nous aurons besoin de tous, de vos contributions financières car nous sommes encore loin de l’autonomie et profitons de la solidarité effective au sein de la Région Ile de France, et de votre temps pour parvenir à conforter
mutuellement notre foi et porter témoignage auprès de nos voisins.
Bernard Raynaud

Echo du C.P.
L’essentiel des réflexions a porté sur la préparation de l’avenir:
- rédaction du texte destiné à la recherche de notre nouveau pasteur après le départ d’Alkaly Cissé prévu pour fin
juin 2016. Ce texte reprend essentiellement les réflexions des paroissiens lors des séances de travail sur le projet
d’église. Le texte est disponible auprès de Bernard RAYNAUD.
- Recherche de nouveaux membres du conseil presbytéral proposés à l’élection lors de notre prochaine assemblée
générale le 13 mars 2016
Dans la vie de la paroisse, nous nous réjouissons de la présentation à l’église des enfants FANTAISY, et
de la relance du groupe de jeunes adultes.
Enfin un point difficile: les dons sont en retrait et il manque 2500€ pour boucler notre budget. Un appel
à la générosité des paroissiens sera fait à tous les cultes de fin d’année.
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Prière d’intercession
Edito

Brèves

Le 13 novembre 2015 plusieurs attentats terroristes touchaient Paris et St Denis.
Au culte de prière du dimanche 15 novembre, nous avons prié avec Mathieu Zuber.

Réunion interreligieuse du 11 octobre. A la mairie de Champigny en présence
d’une soixantaine de personnes et d’une dizaine d’élus. Etaient représentés : le Secours populaire, le Secours Catholique, les paroisses catholiques de Champigny. Le
débat portait sur l’accueil des réfugiés syriens. Il a été décidé de monter un collectif
pour proposer des solutions notamment aux familles.

Oh Seigneur, entends notre prière, imprégnée des évènements tragiques que nous venons de vivre.
Qu’il est difficile, ô notre Dieu, de fermer les yeux pour te prier sans revoir immédiatement tous ces jeunes visages
fauchés par la folie des hommes, tout près de nous, là où nous nous promenons. Tous ces étudiants plein d’avenir,
ces hommes pleins de projets, ces mères de famille… et ces familles endeuillées, nous les remettons entre tes mains,
Seigneur. Oui, la peine du pays est collective et nous y prenons part, comme nous prenons part à ce grand élan
contre la montée de la peur, qui s’exprime partout en France.
Nous n’oublions pas, non plus, toute les souffrances nées d’autres attaques récentes, comme celle de l’avion et,
avant-hier, l’attentat de Bamako.
Oh Seigneur, entends notre prière. Tournés vers toi, en tant que chrétiens il nous semble que nous avons plus de
choses à dire à propos de ces attentats, au monde, à nous-mêmes, à toi.
D’abord que rien n’est plus terrible que les amalgames. Oh notre Dieu, fais taire ces voix qui osent rapprocher le
terrorisme à nos portes et le drame des migrants qui fuient leurs pays en guerre. que notre générosité, notre sens de
l’accueil, ne soient en rien altérés par les actions terroristes. Et puis Seigneur, nous pensons à tous les musulmans,
ceux de France et d’ailleurs. Que beaucoup de voix se lèvent parmi ces frères pour expliquer ce qu’est l’islam, et que
l’amour porté par cette religion soit compris et reconnu de tous nos compatriotes.
Ensuite Seigneur, nous voulons te dire qu’en tant que chrétiens nous sommes forcément interpellés par ceux qui
tuent au nom de ce qu’ils appellent leur foi, qui attaquent leurs prochains qu’ils appellent des mécréants. Les siècles
passés sont remplis d’hommes et de femmes certains qu’ils parlaient, eux aussi, au nom du vrai Dieu, de « leur
Dieu ». Fais que l’idée s’impose selon laquelle celui qui est la porte de l’amour ne saurait être la porte de la mort.
Nous te le demandons avec force : fais avancer ton Royaume.
Et puis encore, Seigneur, permets à notre cœur de s’élargir. Nous voudrions te demander de ne pas oublier ceux qui
sont pointés du doigt, ces kamikazes, ces terroristes, lorsque tu accueilles auprès de toi les victimes de ces tragédies.
Ce sont des enfants, Seigneur, embrigadés, drogués, fanatisés. Que nous n’oubliions pas, et toi Seigneur ne l’oublie
pas dans ta grande compassion, ce qu’ils ont été : des ados en manque d’affection et de reconnaissance.
Oui Seigneur, laisse notre humanité devenir plus collective. A Auschwitz, certains juifs ont su te demander de ne
pas oublier leurs bourreaux, ces hommes qui par leurs exactions ont fait se lever tant de comportements héroïques.
Ceux qui allaient mourir ont demandé que tous ces comportements héroïques soient mis au crédit de ceux-là même
qui étaient chargés de semer la mort... Ainsi Seigneur, que ton jugement sur les jeunes hommes et femmes fanatisés
d’aujourd’hui prenne en compte la compassion, tous ces actes de solidarité qui sont nés dans notre pays et partout
dans le monde depuis ces terribles attaques. Que tous ces actes d’humanité puissent participer à la rédemption de
ceux qui ne l’ont pas comprise.

Bilan de la foire au Troc du 7 novembre. Elle s’est tenue sur un jour au lieu de
deux comme les années précédentes. Pour notre association « Graine de Sénevé », ce
fut un réel succès. Merci à tous les participants. Voyez la nouvelle banderole... !
Synode régional Ile de France : du 13 novembre au 15 novembre à Dourdan.
Les délégués ont travaillé sur le thème suivant : « Pour une Eglise qui se veut une
Eglise de témoins », en mettant l’accent sur trois axes : le témoignage personnel ; le
rayonnement communautaire ; la dynamique missionnaire.
Le synode s’est aussi exprimé sur les enjeux climatiques pour notre Eglise, à l’occasion de la COP21. Le texte de l’intervention de Martin Kopp, chargé de mission par
la Fédération luthérienne mondiale, est disponible auprès du pasteur.
Culte réflexion du 6 décembre. Autour d’une caricature de la Nativité, nous avons
échangé par petits groupes et mis en perspective nos représentations avec un texte
biblique donné par Alkaly (I Co 1, 23-25). Nous avons tenté de percevoir la sagesse
et la folie de Dieu à travers les symboles de Noël : la mangeoire, la crèche, Marie,
Joseph, l’enfant, les bergers, les mages…, et aujourd’hui, les bougies, les guirlandes,
les cadeaux, et la dinde… !
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Projet dede
nouveau
Nouvelles
la Foiretemple
au Troc
Les choses s’accélèrent et nous sommes en plein milieu des négociations avec la Société du Grand Paris (SGP) et
avec la mairie de Champigny.
Voici un bref rappel des points principaux concernant la rénovation de nos locaux en lien avec le projet paroissial que nous avons collectivement élaboré voici plus d’un an. Nous souhaitons :
• Disposer d’un temple plus grand, plus accueillant, et ouvert aux autres au travers d’une qualité multi fonctionnelle (repas, spectacles, conférences, salles de réunion...).
• Disposer d’une salle de garde des jeunes enfants, à l’intérieur du temple.
• Partager notre site avec une organisation d’aide sociale protestante.
• Disposer de 30 places de parking réservées aux paroissiens et de logements pastoraux permettant de recevoir
une famille et/ou un pasteur stagiaire.
• Avoir un site protestant très visible de l’extérieur et une cohérence architecturale sur rue, du temple et des
locaux sociaux.
• Etre visiblement ouverts : bureau d’accueil, hall vitré...
• Continuer de proposer un accueil à nos frères des églises sœurs qui fréquentent actuellement nos locaux.
• Et enfin si possible disposer d’un local dédié à nos jeunes adultes.
Notre projet s’articule donc autour de nouveaux locaux destinés au culte, de parking souterrains et d’un lotissement sur le fonds de la parcelle, le tout en accord avec nos voisins.
Par ailleurs, la mairie souhaite disposer de notre parvis actuel pour créer une sortie piéton de la gare vers l’est, et
la Société du Grand Paris disposer, de façon temporaire jusqu’à la mise en service de la gare prévue pour 2022,
d’une partie de notre terrain pour stocker divers matériaux destinés à leur chantier.
L’échéance de démarrage de l’emprise sur notre terrain souhaitée par SGP est fixée à juillet 2016 ! D’ici là, il nous
faut trouver, et c’est le rôle de la commission immobilière et du conseil presbytéral :
• un accord sur les terrains et sur notre projet immobilier acceptable par les 3 parties: SGP, Mairie, et EPUdF.
• organiser notre vie paroissiale et celle des églises sœurs avec un risque non négligeable de voir nos locaux
disparaître ou être inutilisables dès juillet 2016 ou au plus tard dès 2018.
Nous aurons donc besoin de la fidélité et de l’abnégation de tous pour franchir cette étape. C’est probablement
dans ce domaine que se situe le défi le plus engageant mais aussi le plus enthousiasmant pour notre paroisse.
Pour la commission immobilière : Mathieu Zuber, Fanilo Ravonjiarivelo, Marie-Claire Baret, Dominique Steers,
Yann Viguié, Alkaly Cissé, Bernard Raynaud.

Oh Seigneur, entends notre prière. Rends-nous particulièrement sensibles à toutes les actions qui, dans certains
quartiers dits difficiles, cherchent à lutter contre l’isolement, la pauvreté, la délinquance. Multiplie les initiatives, le
nombre d’hommes et de femmes prêts à aller à la rencontre des autres. Que de la solidarité née d’attentats monte
une véritable solidarité de société, où la mixité sociale ne serait pas uniquement un slogan politique.
Et puis, oh notre Dieu, nous te prions, en ces temps de grande tension, pour les forces de l’ordre de notre pays si
sollicitées, et pour leurs familles forcément inquiètes. Nous te prions pour ceux qui doivent décider, Seigneur, et
particulièrement pour notre gouvernement, afin que les décisions les plus judicieuses, ô combien délicates, soient
prises pour le bien de tous. Oh Seigneur, entends notre prière.
Au-delà des attentats, nous te prions pour ceux qui souffrent dans le monde. Nous te prions pour notre église,
afin qu’elle soit plus solidaire que jamais. Nous te prions pour nos plus proches : nous te recommandons nos
enfants, nos conjoints, nos amis. Garde-les sous ton aile. Renforce tous les jeunes qui nous entourent dans l’envie d’une vie partagée, d’ouverture. Aide-les à acquérir une véritable vie intérieure, celle qui permet de soupeser,
de résister, de décider. Celle qui donne de la mémoire. Celle qui, au bout du compte, rend libre.
Oh Seigneur, entends pour finir notre prière pour nous-mêmes. Nous te remettons notre foi. Ne permets pas à
la flamme de s’éteindre, et lorsqu’elle vacille, qu’il se trouve un frère ou une sœur pour rajouter 2 ou 3 brindilles
et permettre la reprise d’un feu de joie.
Oui Seigneur, aide-nous par nos paroles et par nos actes à faire avancer ton Royaume.
Que la paix, Ta Paix, vienne sur le monde, l’enrobe et lui rappelle combien il est doux de s’en remettre à toi.
Amen.
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Etude biblique oecuménique

Vous avez dit le péché? (suite de p. 6)

Pourquoi une étude biblique œcuménique ?
D’abord pour le plaisir et la curiosité de lire la Bible avec d’autres chrétiens.
Ensuite, il y a la joie de la rencontre : partager sa foi, ses doutes, prier ensemble, rire…
Le groupe existe depuis plusieurs années, il est composé de catholiques (majoritaires) et de
protestants, en tout une douzaine de participants, le premier mardi du mois de 14h à 16h,
dans la salle paroissiale, 13 rue Jean Jaurès.
Après avoir étudié l’Evangile de Luc (sur deux ans quand même !), nous travaillons depuis
septembre le livre de la Genèse : Qui l’a écrit, quand, où ? Pourquoi y a-t-il deux récits de la
création ? Comment dire le Commencement ? Raconter les origines peut-il donner du sens au
présent ? Comment parler de ce surgissement auquel nulle mémoire n’a accès, mais dont
l’homme a besoin de savoir quelque chose pour savoir qui il est ?
Ces questions ne concernent que Genèse 1 ! D’autres moments passionnants nous attendent
quand il s’agira du couple Eve et Adam, Abel et Caïn, Noé, Abraham…
Vous êtes curieux, intéressés, passionnés par les personnages de la Bible, alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre.
A.C.

Ainsi, pour Irénée de Lyon (1ère moitié du IIe s. – début IIIe s.), par sa crucifixion
Jésus a réparé la faute d'Adam et remis les péchés en obéissant à Dieu. Clément d’Alexandrie
(150 - 220) puis Origène (185 - 253) soutiennent que la mort naturelle n’est pas liée au péché
mais que le fait de vivre dans le péché c’est la mort de l’âme.
Augustin et la volonté libre de l’homme.
C’est avec Augustin (354 – 430) que la question de la transmission du péché émerge
– sans qu’il en soit pour autant l’auteur.
Le péché (iniquitas), dit-il en substance, est une perversité de la volonté humaine :
l’homme se tourne délibérément vers le mal et s’éloigne de Dieu. En cela il reproduit la faute
d’Adam et Eve qui se sont détournés du Bien.
Mais si la volonté de l’homme est libre, qu’en est-il de la grâce de Dieu ? Augustin
introduit une distinction entre les péchés concrets susceptibles d’être évités grâce à la volonté, et le péché qu’il dit originel parce qu’inscrit dans la nature humaine comme aptitude à faire
le mal. Toutefois, ce péché ne devient effectif que si l’homme agit mal -à l’image d’un gène
qui ne devient actif que dans certaines circonstances. Seule la grâce de Dieu peut aider la
volonté de l’homme à ne pas pécher concrètement.
L’importance du baptême.
Dans ce contexte, le baptême prend chez Augustin une signification autrement plus
importante que l’entrée dans la communauté des chrétiens : il enlève une part du péché originel inscrit dans notre corps. Dire aussi clairement que le baptême lave du péché va devenir
une dimension déterminante de la pensée d’Augustin. On ne naît pas chrétien, on le devient.
Vivre en Christ c’est vivre loin du péché.
C’est plus tard que l’Eglise d’Occident détournera le sens donné par Augustin au
péché originel pour en faire le mal absolu….
Une petite devinette pour finir : d’ou vient qu’on désigne la pomme comme le fruit
défendu dans la Genèse ? Réponse dans le prochain numéro où il sera question des « figures
sociales de la misère morale », sujet du cours donné par Marc Boss le 11 avril 2015.
Joëlle Plantier

Vous avez dit le péché? (4)
Pour le 4ème cours public d’initiation à la théologie protestante, Anna van den Kerchove, professeur d’histoire à l’Institut européen en sciences des religions est intervenue
sur : « La notion de péché chez les premiers auteurs chrétiens ».
Le péché des origines et le péché originel.
Comment la faute primitive d’Adam finit-elle par s’inscrire dans la nature même de
l’homme ? Comment le péché des origines devient-il péché originel?
Au IIème siècle on ne se pose jamais la question de la nature du péché d’Adam et
Eve. Ce qui compte pour les premiers chrétiens c’est de savoir qui est Jésus, qui est le Christ,
est-ce que le Dieu des textes juifs est le même que celui dont Jésus dit qu’il est son père ? Et
c’est toujours par rapport à ces questions qu’ils s’interrogent sur Adam et Eve, jamais sur la
faute elle-même.
(suite page 11)
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Les rendez-vous de l’exposition
« TRAITS D’ESPRIT. DES IMAGES POUR NE PAS SE PROSTERNER »

En quoi l’humour aide à comprendre la foi, à la nourrir, et à la vivre en communauté ?
ACTE I.
Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 17 janvier 2016.
Heures d’ouverture : lundi- vendredi : 16h – 20h

samedi – dimanche : 14h – 18h.

Exposition
9 – 17 janvier 2016
________________________
Traits d’Esprit
Des images pour ne pas se prosterner

Ne venez pas seul mais à plusieurs, pour pouvoir échanger ! On ne rit pas tous de la
même façon ni des mêmes choses !
Visites guidées :

mercredi 13 janvier : 18h – 20h.
dimanche 10 et samedi 16 janvier : 15h – 17h.
Pot de vernissage : samedi 9 janvier à 18h00.
Conférence : samedi 9 janvier à 20h00. « Croire et rire ensemble ». Par Patrice Rolin, animateur théologique de l’Atelier Protestant.

ACTE II.
Soirée festive : samedi 6 février à 20h00 :
De quoi rit-on dans nos différentes communautés culturelles ?
Apéro festif : dimanche 7 février, 11h30 à 13h30 : « Les paroissiens exposent "leurs" dessins
humoristiques ».
Un dessin humoristique ou une caricature vous fait rire,
vous donne envie de pleurer, vous choque ? Apportezle, et dites-nous pourquoi. Peu importe où vous l’avez
trouvé, sa forme, sa couleur ou sa taille, vous pouvez le
dessiner vous-même si vous préférez, ce qui compte
c’est qu’il vous a marqué au point de souhaiter le partager avec les autres membres de la communauté.
Culte-conférence : dimanche 14 février, 10h30. Lectures interculturelles du livre de Ruth par
Corinne LANOIR, Doyenne de la faculté protestante de théologie de Paris.

Eglise protestante unie de Champigny
13

rue Jean Jaurès, - 94500 Champigny
Lundi à Vendredi : 16h—20 h
Samedi et Dimanche : 14h—18h
Entrée libre
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L’humour noir dans la littérature africaine

« Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux » (Ps 2,4)
Cet article emprunte à Patrice Rolin, Raphaël Picon, Pierre Bühler, Laurent Schlumberger, Rivon Krygier dans la presse
protestante (Paroles Protestantes, Réforme, Evangile et Liberté, Bulletin d’information de l’église française en Argovie) et
à Marc-Alain Ouaknin dans la presse juive (Tenou’a).
1. Caricaturer la religion est-ce insulter Dieu ?
NON !
Ne pas confondre Dieu et nos manières de le confesser !
La foi c’est la confiance en Dieu, la certitude de sa grâce première. Au contraire, la croyance sacralise la religion, elle prétend
détenir la vérité sur Dieu et cherche à l’imposer à tous. Pas question d’en rire !
Pour Luther, Dieu n’est jamais celui que nous croyons car il est libre. Et il nous veut libres et nous aime libres. La preuve : Dieu
lui-même ne manque pas d’humour. Songez à l’incrédulité d’Abraham, au rire de Sarah, au nom-même d’Isaac (en hébreu : "il
rira") ! Jésus n’est pas en reste avec ses jeux de mots (tu es Pierre…) et ses caricatures (la poutre dans votre œil). A se tordre de
rire !
Alors, rions de nos images de Dieu, de nos façons de le mettre en scène, de le représenter !
Et rassurons-nous, ce qui nous paraît être un blasphème n’est pas contre Dieu mais contre ces images et représentations que
nous nous faisons de lui, donc contre nous-mêmes.
2. Peut-on rire de tout ?
NON !
Même si pour nous autres, protestants, la foi est affranchie du sacré (Dieu seul est saint) et ne met donc aucune limite à la caricature.
Mais, comme dit Paul, tout est permis mais tout n’édifie pas (I Cor. 8, 1-11, Ro 14, 1-15). Ou comme dit Plantu, il faut trouver
un moyen de dire les choses sans blesser.
Nous sommes libres, oui, mais aussi responsables de ce que nous faisons de cette liberté. On ne peut pas ignorer le refus de
l’autre de voir sa religion ou sa croyance caricaturée. L’humour est méchant quand il rit de l’autre CONTRE lui, le ridiculise, l’écrase
de mon mépris ou de mon sentiment de supériorité.
Le respect de l’autre n’interdit pas l’autodérision qui met en scène pour s’en moquer les travers de ma propre communauté
religieuse et du coup permet de dédramatiser ou désamorcer les conflits.
3. Pourquoi caricaturer la religion, alors ?
Parce que c’est un très bon remède contre le faux sérieux, les rigidités, le ronron de nos pratiques religieuses.
Parce que pratiquer l’humour nous rappelle la liberté à laquelle nous sommes appelés.
Parce que la caricature introduit un écart, celui de l’exagération, un changement de perspective, une distance, celle de la critique,
qui secouent la foi, la réveillent, la font mûrir.
Parce que rire de soi et des autres AVEC les autres ouvre au dialogue sur ce qui fait rire, ce qui choque ou scandalise, ce qui est vrai
ou exagéré, bref, permet d’engager le débat indispensable au bien vivre-ensemble.
Moralité.
La caricature, c’est bon pour la santé spirituelle. Surtout si elle fait réfléchir ! précise Patrice Rolin.

Cet article est extrait d’un travail universitaire intitulé « je ris, donc je suis » (*). La diversité culturelle de notre communauté invite à mieux
connaître et partager la diversité des sources de nos rires. Un grand merci à Monique de nous introduire à une réflexion de qualité sur l’art de
rire des Africains, en écho à l’exposition « Traits d’esprit ». (ndlr)
« … L’humour, au travers de la littérature, révèle sa dimension sociale puisqu’il devient dans certains cas une véritable
satire qui assume une fonction défensive contre la société, contre le pouvoir, contre les injustices. Depuis Aristophane en
Grèce, Horace à Rome jusqu’à Boileau, Molière ou encore La Bruyère, les écrivains n’ont cessé à travers leurs œuvres
satiriques à l’humour ardent, de ridiculiser leurs contemporains pour dénoncer certaines injustices et absurdités (« Châtier
les mœurs par le rire »). La spécificité de l’humour noir africain, selon Nicolas Martin-Granel, réside dans cette capacité à
prendre ses propres souffrances comme objet de dérision, l’humour noir est en même temps autodérision.
L’humour noir des écrivains africains plus que jamais rend obsolète la frontière entre le rire et les pleurs. Successivement réponse à la colonisation puis distanciation face aux situations de crise actuelles, le rire sous sa forme d’humour, devient une véritable arme défensive. Les hommes de lettres africains se sont très vite efforcés de ruiner l’image du
« nègre » riant de tout mais surtout de rien, sans conscience de la réalité, en dehors du temps, en mettant dans leurs écrits
l’histoire de l’Afrique, ses blessures, sa colère. Les auteurs africains vont commencer à utiliser l’humour dans leur œuvre
comme une arme puissante de dénonciation et de critique. Aimé Césaire, sous le drapeau de la négritude, va s’efforcer de
dire cette souffrance, ce besoin de révolte. Mais dans ces flots de cris il n’en oublie pas pour autant le rire.
Ce rire dans le roman africain apparaîtra réellement dans la seconde moitié du XX ème siècle. Cette naissance de
l’humour littéraire s’observe pour la première fois dans Le vieux nègre et la médaille (1956) de Ferdinand Oyono (tous les
Camerounais ont étudié ce roman au cours de leur scolarisation) suivi de peu par L’étrange destin de Wangrin (1973) d’Amadou Hampâté Bâ. Oyono utilise le rire sous la forme d’humour noir pour mettre l’accent sur l’injustice et l’imposture de la
colonisation. Par le rire de l’auteur et du lecteur complice, la littérature peut inverser l’histoire, intervertir les rôles des
différents acteurs. C’est ainsi qu’Oyono énonce sa morale noyée dans un flot de pitreries où le héros Meka est tantôt
travesti, ivre, grossier mais finit par sortir de sa condition dérisoire de « vieux nègre » et peut prendre sa revanche en riant
à son tour aux dépens des autres. C’est dans ce retournement de situation que le chef des blancs en vient à épingler une
médaille sur le cache-sexe de Meka. Le rire, qui ici s’observe sous sa forme d’humour noir, permet à la fois de dénoncer la
colonisation et de réparer l’injustice. L’humour devient alors une arme de dénonciation et de consolation. »
Le texte ci-dessus donne un aperçu de l’humour noir africain, qui bien que noir, peut jouer un rôle important
dans la consolation après un deuil, dans l’autodérision où les gens rient à ne plus pouvoir se retenir, à se tenir les côtes, se
plier de douleurs, rire aux larmes à un moment où on s’y attend le moins. Il m’a donné l’envie de relire le vieux nègre et la
médaille, et j’espère que vous chercherez à découvrir ce chef -d’œuvre dans lequel Oyono vous tient par la main pour vous
entraîner dans la dérision la plus folle. L’humour noir africain, oui, Inès Pasqueron de Fommervault nous a aidés à le
trouver. Reste maintenant la caricature dans l’art africain. Je fais des recherches pour la prochaine fois…
Monique KAMGA, conseillère presbytérale.

Joëlle Plantier

(*) Inès Pasqueron de Fommervault, mémoire de Master 1, 2012.
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L’humour noir dans la littérature africaine

« Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d’eux » (Ps 2,4)
Cet article emprunte à Patrice Rolin, Raphaël Picon, Pierre Bühler, Laurent Schlumberger, Rivon Krygier dans la presse
protestante (Paroles Protestantes, Réforme, Evangile et Liberté, Bulletin d’information de l’église française en Argovie) et
à Marc-Alain Ouaknin dans la presse juive (Tenou’a).
1. Caricaturer la religion est-ce insulter Dieu ?
NON !
Ne pas confondre Dieu et nos manières de le confesser !
La foi c’est la confiance en Dieu, la certitude de sa grâce première. Au contraire, la croyance sacralise la religion, elle prétend
détenir la vérité sur Dieu et cherche à l’imposer à tous. Pas question d’en rire !
Pour Luther, Dieu n’est jamais celui que nous croyons car il est libre. Et il nous veut libres et nous aime libres. La preuve : Dieu
lui-même ne manque pas d’humour. Songez à l’incrédulité d’Abraham, au rire de Sarah, au nom-même d’Isaac (en hébreu : "il
rira") ! Jésus n’est pas en reste avec ses jeux de mots (tu es Pierre…) et ses caricatures (la poutre dans votre œil). A se tordre de
rire !
Alors, rions de nos images de Dieu, de nos façons de le mettre en scène, de le représenter !
Et rassurons-nous, ce qui nous paraît être un blasphème n’est pas contre Dieu mais contre ces images et représentations que
nous nous faisons de lui, donc contre nous-mêmes.
2. Peut-on rire de tout ?
NON !
Même si pour nous autres, protestants, la foi est affranchie du sacré (Dieu seul est saint) et ne met donc aucune limite à la caricature.
Mais, comme dit Paul, tout est permis mais tout n’édifie pas (I Cor. 8, 1-11, Ro 14, 1-15). Ou comme dit Plantu, il faut trouver
un moyen de dire les choses sans blesser.
Nous sommes libres, oui, mais aussi responsables de ce que nous faisons de cette liberté. On ne peut pas ignorer le refus de
l’autre de voir sa religion ou sa croyance caricaturée. L’humour est méchant quand il rit de l’autre CONTRE lui, le ridiculise, l’écrase
de mon mépris ou de mon sentiment de supériorité.
Le respect de l’autre n’interdit pas l’autodérision qui met en scène pour s’en moquer les travers de ma propre communauté
religieuse et du coup permet de dédramatiser ou désamorcer les conflits.
3. Pourquoi caricaturer la religion, alors ?
Parce que c’est un très bon remède contre le faux sérieux, les rigidités, le ronron de nos pratiques religieuses.
Parce que pratiquer l’humour nous rappelle la liberté à laquelle nous sommes appelés.
Parce que la caricature introduit un écart, celui de l’exagération, un changement de perspective, une distance, celle de la critique,
qui secouent la foi, la réveillent, la font mûrir.
Parce que rire de soi et des autres AVEC les autres ouvre au dialogue sur ce qui fait rire, ce qui choque ou scandalise, ce qui est vrai
ou exagéré, bref, permet d’engager le débat indispensable au bien vivre-ensemble.
Moralité.
La caricature, c’est bon pour la santé spirituelle. Surtout si elle fait réfléchir ! précise Patrice Rolin.

Cet article est extrait d’un travail universitaire intitulé « je ris, donc je suis » (*). La diversité culturelle de notre communauté invite à mieux
connaître et partager la diversité des sources de nos rires. Un grand merci à Monique de nous introduire à une réflexion de qualité sur l’art de
rire des Africains, en écho à l’exposition « Traits d’esprit ». (ndlr)
« … L’humour, au travers de la littérature, révèle sa dimension sociale puisqu’il devient dans certains cas une véritable
satire qui assume une fonction défensive contre la société, contre le pouvoir, contre les injustices. Depuis Aristophane en
Grèce, Horace à Rome jusqu’à Boileau, Molière ou encore La Bruyère, les écrivains n’ont cessé à travers leurs œuvres
satiriques à l’humour ardent, de ridiculiser leurs contemporains pour dénoncer certaines injustices et absurdités (« Châtier
les mœurs par le rire »). La spécificité de l’humour noir africain, selon Nicolas Martin-Granel, réside dans cette capacité à
prendre ses propres souffrances comme objet de dérision, l’humour noir est en même temps autodérision.
L’humour noir des écrivains africains plus que jamais rend obsolète la frontière entre le rire et les pleurs. Successivement réponse à la colonisation puis distanciation face aux situations de crise actuelles, le rire sous sa forme d’humour, devient une véritable arme défensive. Les hommes de lettres africains se sont très vite efforcés de ruiner l’image du
« nègre » riant de tout mais surtout de rien, sans conscience de la réalité, en dehors du temps, en mettant dans leurs écrits
l’histoire de l’Afrique, ses blessures, sa colère. Les auteurs africains vont commencer à utiliser l’humour dans leur œuvre
comme une arme puissante de dénonciation et de critique. Aimé Césaire, sous le drapeau de la négritude, va s’efforcer de
dire cette souffrance, ce besoin de révolte. Mais dans ces flots de cris il n’en oublie pas pour autant le rire.
Ce rire dans le roman africain apparaîtra réellement dans la seconde moitié du XX ème siècle. Cette naissance de
l’humour littéraire s’observe pour la première fois dans Le vieux nègre et la médaille (1956) de Ferdinand Oyono (tous les
Camerounais ont étudié ce roman au cours de leur scolarisation) suivi de peu par L’étrange destin de Wangrin (1973) d’Amadou Hampâté Bâ. Oyono utilise le rire sous la forme d’humour noir pour mettre l’accent sur l’injustice et l’imposture de la
colonisation. Par le rire de l’auteur et du lecteur complice, la littérature peut inverser l’histoire, intervertir les rôles des
différents acteurs. C’est ainsi qu’Oyono énonce sa morale noyée dans un flot de pitreries où le héros Meka est tantôt
travesti, ivre, grossier mais finit par sortir de sa condition dérisoire de « vieux nègre » et peut prendre sa revanche en riant
à son tour aux dépens des autres. C’est dans ce retournement de situation que le chef des blancs en vient à épingler une
médaille sur le cache-sexe de Meka. Le rire, qui ici s’observe sous sa forme d’humour noir, permet à la fois de dénoncer la
colonisation et de réparer l’injustice. L’humour devient alors une arme de dénonciation et de consolation. »
Le texte ci-dessus donne un aperçu de l’humour noir africain, qui bien que noir, peut jouer un rôle important
dans la consolation après un deuil, dans l’autodérision où les gens rient à ne plus pouvoir se retenir, à se tenir les côtes, se
plier de douleurs, rire aux larmes à un moment où on s’y attend le moins. Il m’a donné l’envie de relire le vieux nègre et la
médaille, et j’espère que vous chercherez à découvrir ce chef -d’œuvre dans lequel Oyono vous tient par la main pour vous
entraîner dans la dérision la plus folle. L’humour noir africain, oui, Inès Pasqueron de Fommervault nous a aidés à le
trouver. Reste maintenant la caricature dans l’art africain. Je fais des recherches pour la prochaine fois…
Monique KAMGA, conseillère presbytérale.

Joëlle Plantier

(*) Inès Pasqueron de Fommervault, mémoire de Master 1, 2012.
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Les rendez-vous de l’exposition
« TRAITS D’ESPRIT. DES IMAGES POUR NE PAS SE PROSTERNER »

En quoi l’humour aide à comprendre la foi, à la nourrir, et à la vivre en communauté ?
ACTE I.
Du samedi 9 janvier 2016 au dimanche 17 janvier 2016.
Heures d’ouverture : lundi- vendredi : 16h – 20h

samedi – dimanche : 14h – 18h.

Exposition
9 – 17 janvier 2016
________________________
Traits d’Esprit
Des images pour ne pas se prosterner

Ne venez pas seul mais à plusieurs, pour pouvoir échanger ! On ne rit pas tous de la
même façon ni des mêmes choses !
Visites guidées :

mercredi 13 janvier : 18h – 20h.
dimanche 10 et samedi 16 janvier : 15h – 17h.
Pot de vernissage : samedi 9 janvier à 18h00.
Conférence : samedi 9 janvier à 20h00. « Croire et rire ensemble ». Par Patrice Rolin, animateur théologique de l’Atelier Protestant.

ACTE II.
Soirée festive : samedi 6 février à 20h00 :
De quoi rit-on dans nos différentes communautés culturelles ?
Apéro festif : dimanche 7 février, 11h30 à 13h30 : « Les paroissiens exposent "leurs" dessins
humoristiques ».
Un dessin humoristique ou une caricature vous fait rire,
vous donne envie de pleurer, vous choque ? Apportezle, et dites-nous pourquoi. Peu importe où vous l’avez
trouvé, sa forme, sa couleur ou sa taille, vous pouvez le
dessiner vous-même si vous préférez, ce qui compte
c’est qu’il vous a marqué au point de souhaiter le partager avec les autres membres de la communauté.
Culte-conférence : dimanche 14 février, 10h30. Lectures interculturelles du livre de Ruth par
Corinne LANOIR, Doyenne de la faculté protestante de théologie de Paris.

Eglise protestante unie de Champigny
13

rue Jean Jaurès, - 94500 Champigny
Lundi à Vendredi : 16h—20 h
Samedi et Dimanche : 14h—18h
Entrée libre
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Etude biblique oecuménique

Vous avez dit le péché? (suite de p. 6)

Pourquoi une étude biblique œcuménique ?
D’abord pour le plaisir et la curiosité de lire la Bible avec d’autres chrétiens.
Ensuite, il y a la joie de la rencontre : partager sa foi, ses doutes, prier ensemble, rire…
Le groupe existe depuis plusieurs années, il est composé de catholiques (majoritaires) et de
protestants, en tout une douzaine de participants, le premier mardi du mois de 14h à 16h,
dans la salle paroissiale, 13 rue Jean Jaurès.
Après avoir étudié l’Evangile de Luc (sur deux ans quand même !), nous travaillons depuis
septembre le livre de la Genèse : Qui l’a écrit, quand, où ? Pourquoi y a-t-il deux récits de la
création ? Comment dire le Commencement ? Raconter les origines peut-il donner du sens au
présent ? Comment parler de ce surgissement auquel nulle mémoire n’a accès, mais dont
l’homme a besoin de savoir quelque chose pour savoir qui il est ?
Ces questions ne concernent que Genèse 1 ! D’autres moments passionnants nous attendent
quand il s’agira du couple Eve et Adam, Abel et Caïn, Noé, Abraham…
Vous êtes curieux, intéressés, passionnés par les personnages de la Bible, alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre.
A.C.

Ainsi, pour Irénée de Lyon (1ère moitié du IIe s. – début IIIe s.), par sa crucifixion
Jésus a réparé la faute d'Adam et remis les péchés en obéissant à Dieu. Clément d’Alexandrie
(150 - 220) puis Origène (185 - 253) soutiennent que la mort naturelle n’est pas liée au péché
mais que le fait de vivre dans le péché c’est la mort de l’âme.
Augustin et la volonté libre de l’homme.
C’est avec Augustin (354 – 430) que la question de la transmission du péché émerge
– sans qu’il en soit pour autant l’auteur.
Le péché (iniquitas), dit-il en substance, est une perversité de la volonté humaine :
l’homme se tourne délibérément vers le mal et s’éloigne de Dieu. En cela il reproduit la faute
d’Adam et Eve qui se sont détournés du Bien.
Mais si la volonté de l’homme est libre, qu’en est-il de la grâce de Dieu ? Augustin
introduit une distinction entre les péchés concrets susceptibles d’être évités grâce à la volonté, et le péché qu’il dit originel parce qu’inscrit dans la nature humaine comme aptitude à faire
le mal. Toutefois, ce péché ne devient effectif que si l’homme agit mal -à l’image d’un gène
qui ne devient actif que dans certaines circonstances. Seule la grâce de Dieu peut aider la
volonté de l’homme à ne pas pécher concrètement.
L’importance du baptême.
Dans ce contexte, le baptême prend chez Augustin une signification autrement plus
importante que l’entrée dans la communauté des chrétiens : il enlève une part du péché originel inscrit dans notre corps. Dire aussi clairement que le baptême lave du péché va devenir
une dimension déterminante de la pensée d’Augustin. On ne naît pas chrétien, on le devient.
Vivre en Christ c’est vivre loin du péché.
C’est plus tard que l’Eglise d’Occident détournera le sens donné par Augustin au
péché originel pour en faire le mal absolu….
Une petite devinette pour finir : d’ou vient qu’on désigne la pomme comme le fruit
défendu dans la Genèse ? Réponse dans le prochain numéro où il sera question des « figures
sociales de la misère morale », sujet du cours donné par Marc Boss le 11 avril 2015.
Joëlle Plantier

Vous avez dit le péché? (4)
Pour le 4ème cours public d’initiation à la théologie protestante, Anna van den Kerchove, professeur d’histoire à l’Institut européen en sciences des religions est intervenue
sur : « La notion de péché chez les premiers auteurs chrétiens ».
Le péché des origines et le péché originel.
Comment la faute primitive d’Adam finit-elle par s’inscrire dans la nature même de
l’homme ? Comment le péché des origines devient-il péché originel?
Au IIème siècle on ne se pose jamais la question de la nature du péché d’Adam et
Eve. Ce qui compte pour les premiers chrétiens c’est de savoir qui est Jésus, qui est le Christ,
est-ce que le Dieu des textes juifs est le même que celui dont Jésus dit qu’il est son père ? Et
c’est toujours par rapport à ces questions qu’ils s’interrogent sur Adam et Eve, jamais sur la
faute elle-même.
(suite page 11)
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Projet dede
nouveau
Nouvelles
la Foiretemple
au Troc
Les choses s’accélèrent et nous sommes en plein milieu des négociations avec la Société du Grand Paris (SGP) et
avec la mairie de Champigny.
Voici un bref rappel des points principaux concernant la rénovation de nos locaux en lien avec le projet paroissial que nous avons collectivement élaboré voici plus d’un an. Nous souhaitons :
• Disposer d’un temple plus grand, plus accueillant, et ouvert aux autres au travers d’une qualité multi fonctionnelle (repas, spectacles, conférences, salles de réunion...).
• Disposer d’une salle de garde des jeunes enfants, à l’intérieur du temple.
• Partager notre site avec une organisation d’aide sociale protestante.
• Disposer de 30 places de parking réservées aux paroissiens et de logements pastoraux permettant de recevoir
une famille et/ou un pasteur stagiaire.
• Avoir un site protestant très visible de l’extérieur et une cohérence architecturale sur rue, du temple et des
locaux sociaux.
• Etre visiblement ouverts : bureau d’accueil, hall vitré...
• Continuer de proposer un accueil à nos frères des églises sœurs qui fréquentent actuellement nos locaux.
• Et enfin si possible disposer d’un local dédié à nos jeunes adultes.
Notre projet s’articule donc autour de nouveaux locaux destinés au culte, de parking souterrains et d’un lotissement sur le fonds de la parcelle, le tout en accord avec nos voisins.
Par ailleurs, la mairie souhaite disposer de notre parvis actuel pour créer une sortie piéton de la gare vers l’est, et
la Société du Grand Paris disposer, de façon temporaire jusqu’à la mise en service de la gare prévue pour 2022,
d’une partie de notre terrain pour stocker divers matériaux destinés à leur chantier.
L’échéance de démarrage de l’emprise sur notre terrain souhaitée par SGP est fixée à juillet 2016 ! D’ici là, il nous
faut trouver, et c’est le rôle de la commission immobilière et du conseil presbytéral :
• un accord sur les terrains et sur notre projet immobilier acceptable par les 3 parties: SGP, Mairie, et EPUdF.
• organiser notre vie paroissiale et celle des églises sœurs avec un risque non négligeable de voir nos locaux
disparaître ou être inutilisables dès juillet 2016 ou au plus tard dès 2018.
Nous aurons donc besoin de la fidélité et de l’abnégation de tous pour franchir cette étape. C’est probablement
dans ce domaine que se situe le défi le plus engageant mais aussi le plus enthousiasmant pour notre paroisse.
Pour la commission immobilière : Mathieu Zuber, Fanilo Ravonjiarivelo, Marie-Claire Baret, Dominique Steers,
Yann Viguié, Alkaly Cissé, Bernard Raynaud.

Oh Seigneur, entends notre prière. Rends-nous particulièrement sensibles à toutes les actions qui, dans certains
quartiers dits difficiles, cherchent à lutter contre l’isolement, la pauvreté, la délinquance. Multiplie les initiatives, le
nombre d’hommes et de femmes prêts à aller à la rencontre des autres. Que de la solidarité née d’attentats monte
une véritable solidarité de société, où la mixité sociale ne serait pas uniquement un slogan politique.
Et puis, oh notre Dieu, nous te prions, en ces temps de grande tension, pour les forces de l’ordre de notre pays si
sollicitées, et pour leurs familles forcément inquiètes. Nous te prions pour ceux qui doivent décider, Seigneur, et
particulièrement pour notre gouvernement, afin que les décisions les plus judicieuses, ô combien délicates, soient
prises pour le bien de tous. Oh Seigneur, entends notre prière.
Au-delà des attentats, nous te prions pour ceux qui souffrent dans le monde. Nous te prions pour notre église,
afin qu’elle soit plus solidaire que jamais. Nous te prions pour nos plus proches : nous te recommandons nos
enfants, nos conjoints, nos amis. Garde-les sous ton aile. Renforce tous les jeunes qui nous entourent dans l’envie d’une vie partagée, d’ouverture. Aide-les à acquérir une véritable vie intérieure, celle qui permet de soupeser,
de résister, de décider. Celle qui donne de la mémoire. Celle qui, au bout du compte, rend libre.
Oh Seigneur, entends pour finir notre prière pour nous-mêmes. Nous te remettons notre foi. Ne permets pas à
la flamme de s’éteindre, et lorsqu’elle vacille, qu’il se trouve un frère ou une sœur pour rajouter 2 ou 3 brindilles
et permettre la reprise d’un feu de joie.
Oui Seigneur, aide-nous par nos paroles et par nos actes à faire avancer ton Royaume.
Que la paix, Ta Paix, vienne sur le monde, l’enrobe et lui rappelle combien il est doux de s’en remettre à toi.
Amen.
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Prière d’intercession
Edito

Brèves

Le 13 novembre 2015 plusieurs attentats terroristes touchaient Paris et St Denis.
Au culte de prière du dimanche 15 novembre, nous avons prié avec Mathieu Zuber.

Réunion interreligieuse du 11 octobre. A la mairie de Champigny en présence
d’une soixantaine de personnes et d’une dizaine d’élus. Etaient représentés : le Secours populaire, le Secours Catholique, les paroisses catholiques de Champigny. Le
débat portait sur l’accueil des réfugiés syriens. Il a été décidé de monter un collectif
pour proposer des solutions notamment aux familles.

Oh Seigneur, entends notre prière, imprégnée des évènements tragiques que nous venons de vivre.
Qu’il est difficile, ô notre Dieu, de fermer les yeux pour te prier sans revoir immédiatement tous ces jeunes visages
fauchés par la folie des hommes, tout près de nous, là où nous nous promenons. Tous ces étudiants plein d’avenir,
ces hommes pleins de projets, ces mères de famille… et ces familles endeuillées, nous les remettons entre tes mains,
Seigneur. Oui, la peine du pays est collective et nous y prenons part, comme nous prenons part à ce grand élan
contre la montée de la peur, qui s’exprime partout en France.
Nous n’oublions pas, non plus, toute les souffrances nées d’autres attaques récentes, comme celle de l’avion et,
avant-hier, l’attentat de Bamako.
Oh Seigneur, entends notre prière. Tournés vers toi, en tant que chrétiens il nous semble que nous avons plus de
choses à dire à propos de ces attentats, au monde, à nous-mêmes, à toi.
D’abord que rien n’est plus terrible que les amalgames. Oh notre Dieu, fais taire ces voix qui osent rapprocher le
terrorisme à nos portes et le drame des migrants qui fuient leurs pays en guerre. que notre générosité, notre sens de
l’accueil, ne soient en rien altérés par les actions terroristes. Et puis Seigneur, nous pensons à tous les musulmans,
ceux de France et d’ailleurs. Que beaucoup de voix se lèvent parmi ces frères pour expliquer ce qu’est l’islam, et que
l’amour porté par cette religion soit compris et reconnu de tous nos compatriotes.
Ensuite Seigneur, nous voulons te dire qu’en tant que chrétiens nous sommes forcément interpellés par ceux qui
tuent au nom de ce qu’ils appellent leur foi, qui attaquent leurs prochains qu’ils appellent des mécréants. Les siècles
passés sont remplis d’hommes et de femmes certains qu’ils parlaient, eux aussi, au nom du vrai Dieu, de « leur
Dieu ». Fais que l’idée s’impose selon laquelle celui qui est la porte de l’amour ne saurait être la porte de la mort.
Nous te le demandons avec force : fais avancer ton Royaume.
Et puis encore, Seigneur, permets à notre cœur de s’élargir. Nous voudrions te demander de ne pas oublier ceux qui
sont pointés du doigt, ces kamikazes, ces terroristes, lorsque tu accueilles auprès de toi les victimes de ces tragédies.
Ce sont des enfants, Seigneur, embrigadés, drogués, fanatisés. Que nous n’oubliions pas, et toi Seigneur ne l’oublie
pas dans ta grande compassion, ce qu’ils ont été : des ados en manque d’affection et de reconnaissance.
Oui Seigneur, laisse notre humanité devenir plus collective. A Auschwitz, certains juifs ont su te demander de ne
pas oublier leurs bourreaux, ces hommes qui par leurs exactions ont fait se lever tant de comportements héroïques.
Ceux qui allaient mourir ont demandé que tous ces comportements héroïques soient mis au crédit de ceux-là même
qui étaient chargés de semer la mort... Ainsi Seigneur, que ton jugement sur les jeunes hommes et femmes fanatisés
d’aujourd’hui prenne en compte la compassion, tous ces actes de solidarité qui sont nés dans notre pays et partout
dans le monde depuis ces terribles attaques. Que tous ces actes d’humanité puissent participer à la rédemption de
ceux qui ne l’ont pas comprise.

Bilan de la foire au Troc du 7 novembre. Elle s’est tenue sur un jour au lieu de
deux comme les années précédentes. Pour notre association « Graine de Sénevé », ce
fut un réel succès. Merci à tous les participants. Voyez la nouvelle banderole... !
Synode régional Ile de France : du 13 novembre au 15 novembre à Dourdan.
Les délégués ont travaillé sur le thème suivant : « Pour une Eglise qui se veut une
Eglise de témoins », en mettant l’accent sur trois axes : le témoignage personnel ; le
rayonnement communautaire ; la dynamique missionnaire.
Le synode s’est aussi exprimé sur les enjeux climatiques pour notre Eglise, à l’occasion de la COP21. Le texte de l’intervention de Martin Kopp, chargé de mission par
la Fédération luthérienne mondiale, est disponible auprès du pasteur.
Culte réflexion du 6 décembre. Autour d’une caricature de la Nativité, nous avons
échangé par petits groupes et mis en perspective nos représentations avec un texte
biblique donné par Alkaly (I Co 1, 23-25). Nous avons tenté de percevoir la sagesse
et la folie de Dieu à travers les symboles de Noël : la mangeoire, la crèche, Marie,
Joseph, l’enfant, les bergers, les mages…, et aujourd’hui, les bougies, les guirlandes,
les cadeaux, et la dinde… !
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Mot du président

Fête de Noël
Chers tous,

Oh, Douce nuit ! Oh, Belle nuit ! et jolie fête de Noël...
Dimanche 13 décembre a eu lieu la fête de Noël au temple de Champigny.
Nous étions tous un peu chagrin, empreints encore des actes de violence, des élections etc.
etc.
Et puis le culte a commencé, Thérèse et les enfants de l'école du dimanche, nous ont parlé à
leur manière d'une magnifique histoire : l'histoire de la naissance du Sauveur. Comme toujours, les enfants nous ont embarqués dans leur récit. Et puis, Vanessa et Athéna nous ont
enchantés d'une douce musique qui émanait de leurs violons; Carole a chanté, Paola aidée
des catéchumènes nous a raconté l'histoire du violon de Jean, un conte adapté par Mathieu.
De grands moments d'émotion, de simplicité partagée : de fraternité.
Ce jour-là pendant le culte, comme pour marquer encore plus la joie d'être ensemble, hasard
du calendrier..... il y a eu la présentation de deux enfants : Jean-Adrien Fantaisy et sa petite
sœur Manacha.
Les enfants ne nous ont pas laissé partir sans nous donner un dernier cadeau, une orange,
des friandises.... un trésor.
Le culte s'est terminé et malgré les actes de violence, les élections etc. etc. nous étions tous
souriants, heureux de ce moment de douceur où la Grâce et la Paix du Seigneur étaient en
chacun de nous.
Nous avons continué la fête autour d'un repas tiré des sacs. Et puis, bien sûr, la tombola
dont les bénéfices alimentent la caisse du diaconat Graine de Sénevé.
Merci a tous, à Mathieu, à Thérèse, aux enfants, jeunes et moins jeunes, pour toute cette
générosité, et pour ce temps donné pour que la fête soit réussie.
D. S.

Ce début d’année sera particulièrement fécond. Et le contenu ce
numéro de l’Essen’Ciel profondément remanié par Joëlle Plantier et Dominique
Steers en est le vibrant témoignage. Je vous laisse donc découvrir l’agenda, tout en
espérant vous voir nombreux à la conférence et à la visite de l’expo «Traits d’esprit».
Le deuxième évènement d’importance est la préparation de notre assemblée
générale prévue le 13 mars qui sera l’occasion de renouveler et compléter le conseil
presbytéral. Plusieurs d’entre vous ont déjà été contactés, un grand merci pour leur
écoute et leur dévouement.
Nous savons fort bien que ce ne sont pas et de très loin les seuls membres
actifs de notre paroisse. Mais ils auront à guider les réflexions pour trouver un nouveau pasteur à compter de Juillet 2016 nous l’espérons, et à valider les décisions de
la commission immobilière concernant nos locaux et la coexistence avec les travaux
du Grand Paris.
Ils auront à gérer une activité paroissiale de plus en plus dynamique, et c’est
une vraie joie. Là encore nous aurons besoin de tous, de vos contributions financières car nous sommes encore loin de l’autonomie et profitons de la solidarité effective au sein de la Région Ile de France, et de votre temps pour parvenir à conforter
mutuellement notre foi et porter témoignage auprès de nos voisins.
Bernard Raynaud

Echo du C.P.
L’essentiel des réflexions a porté sur la préparation de l’avenir:
- rédaction du texte destiné à la recherche de notre nouveau pasteur après le départ d’Alkaly Cissé prévu pour fin
juin 2016. Ce texte reprend essentiellement les réflexions des paroissiens lors des séances de travail sur le projet
d’église. Le texte est disponible auprès de Bernard RAYNAUD.
- Recherche de nouveaux membres du conseil presbytéral proposés à l’élection lors de notre prochaine assemblée
générale le 13 mars 2016
Dans la vie de la paroisse, nous nous réjouissons de la présentation à l’église des enfants FANTAISY, et
de la relance du groupe de jeunes adultes.
Enfin un point difficile: les dons sont en retrait et il manque 2500€ pour boucler notre budget. Un appel
à la générosité des paroissiens sera fait à tous les cultes de fin d’année.
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Edito
Edito
D’abord ceci :
Nos écrans, sans cesse, déversent des images de terreur, dont la violence nous paralyse et fait de nous des spectateurs impuissants et résignés. Cette forme de passivité
contraste étrangement avec l’immense élan
de solidarité qui s’est emparé des uns et des
autres suite aux attentats du 13 novembre
dernier. Ce sursaut —qu’on l’appelle citoyen ou tout simplement humain—nous
fait sortir soudain de nos torpeurs et de la
sidération pour aller braver les semeurs de
terreur en se montrant sur les terrasses ou
en retournant dans les salles de concert.
Certes, ces gestes de protestations pacifiques paraissent dérisoires face aux menaces
d’attentats toujours possibles, mais ils témoignent de ce qui fait défaut chez les terroristes : le respect de la vie, le désir de
vivre avec les autres qui qu’ils soient.
« Vous n’aurez pas ma haine », pouvait-on
lire sur une pancarte, lors d’une veillée.
Dans ce contexte, la prière d’intercession
de Mathieu Zuber (page ?) prend ici tout
son sens, comme l’avait fait Jésus luimême : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent
pas ce qu’ils font » (Luc 23,34)
Il y a aussi cela :
L’Expo « Traits d’esprit. Des images pour ne pas
se prosterner ». C’est de la même veine : ne
pas se résigner, ne pas se prosterner, résister à toute forme de pouvoir fut-elle celle
de la religion ! Par l’usage de l’humour, oser
rire de tout ce qui tend à terroriser, à enfermer dans le silence ou l’obéissance aveugle.
(Voir les pages spéciales dans ce numéro du
bulletin).

Et aussi :
Du 18 janvier au 25 janvier, les chrétiens du
monde entier vont multiplier les rencontres
pour la Semaine de Prière Pour l’Unité Des
Chrétiens. A Champigny, un collectif composé de Protestants (EPUdF, Evangéliques,
Adventistes), de Catholiques et des Orthodoxes, organise une célébration le vendredi
22 janvier au temple Champigny, à 20h.
Moment important auquel vous êtes tous
invités.
Et encore ceci :
Nous poursuivons la réflexion entamée
dans la paroisse depuis septembre autour
du thème : Foi et Communauté, sous la
responsabilité d’une équipe animée par
Monique Kamga. Le temps fort en février
sera la conférence de Corinne Lanoir,
Doyenne de la Faculté Protestante de
Théologie de Paris. Thème : Ruth. Lectures
interculturelles. Comme pour les autres événements, sans votre enthousiasme, sans votre
présence, cette rencontre manquerait son
but, celui de nous faire réfléchir ensemble
sur ce qui fait le sens et le fondement de
notre vie personnelle et communautaire !
Mais je parie que vous serez nombreux au
rendez-vous.
Dans cet espoir et pour plein d’autres choses, je vous souhaite une année bénie et
confiante en l’amour inconditionnel de
Dieu, révélé en Jésus-Christ.
Pasteur Alkaly Cissé
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Janvier 2016
Dimanche 3 : Culte.
Mardi 5 : Etude biblique œcuménique, de 14h à 16h. Si
vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, alors venez nous rejoindre ! Exceptionnellement, de
16h à 17h : préparation de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Mercredi 6 : bureau CP à 14h.
Vendredi 8 : CP à 20h.
Samedi 9 : KT à St Maur de 14h à 17h. Exposition de
14h à 18h.
14h à 18h Exposition « Traits d’esprit. Des images pour
ne pas se prosterner ». 18h30 : Vernissage. 20h : CONFÉRENCE PUBLIQUE DE PATRICE ROLIN, animateur
théologique de L’Atelier Protestant, sur Croire et rire
ensemble.
Dimanche 10 : Culte-réflexion avec Cène. Eveil biblique
et Ecole biblique. Exposition de 14h à 18h.
Lundi 11 à vendredi 15 : Exposition de 16h à 20h.
Mercredi 13 : visites guidées de l’exposition de 18h à
20h.
Samedi 16 : exposition de 14h à 18h.
Samedi 16 et dimanche 17 : visites guidées de 15h à
17h.
Dimanche 17 : Culte-prédicateur. Exposition de 14h à
18h.
Lundi 18 à dimanche 24 : Semaine de l’unité.
Vendredi 22 : Célébration œcuménique de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens, à 20h au temple.
Dimanche 24 : Culte avec Cène.
Dimanche 31 : Culte.

Février 2016
Mardi 2 : Etude biblique œcuménique, de 14h à
16h. Genèse suite…
Mercredi 2 : bureau CP à 14h.
Vendredi 5 : CP à 20h.
Samedi 6 : Soirée festive au temple de Champigny
à 20h. De quoi rit-on dans nos différentes communautés
culturelles ?
Dimanche 7 : Culte. Pot de l'amitié prolongé: les
paroissiens exposent "leurs" images.
Samedi 13 : KT à St Maur de 14h à 17h.
14h30 : Réunion du Consistoire au temple du Raincy.
Dimanche 14 : Culte thématique avec Cène.
CONFÉRENCE DE CORINNE LANOIR, Doyenne
de la Faculté Protestante de Théologie de Paris.
Thème : Lectures interculturelles du livre de Ruth. Eveil
biblique et Ecole biblique.
Dimanche 21 : Culte avec prédicateur.
Dimanche 28 : Culte avec Cène.
Congés du pasteur : du 20 février au 26 février. En
cas d’urgence (décès…), vous trouverez sur le répondeur de la paroisse des indications nécessaires
pour vous aider à joindre un pasteur ou un prédicateur.

Conseil presbytéral
Pasteur-Vice président

Alkaly Cissé

13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
01 47 06 07 06
Président : Bernard Raynaud
8, rue Georgette et Marcel Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08

Secrétaire : Isabelle Zuber
25 rue du 14 juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
imzber@free.fr

b.raynaud94@gmail.com

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

Gina Abitbol Bardelli
34 rue René Damous
94500 Champigny sur Marne
06 67 09 07 15

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

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

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 89 83

Responsables d’activité
Immobilier
Jean-Claude Kouassi
01 45 94 77 05
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

Eveil biblique et
Ecole biblique
Thérèse Fonga
06 86 47 27 01

Journal L’Essen’ciel
Joëlle Plantier
plantier.joelle@wanadoo.fr
Dominique Steers
dominique.steers@laposte.net

Scoutisme
Véronique Viguié
01 48 80 15 54

Catéchèse
Mathieu Zuber
01 49 77 70 89

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo
fanilo@proxirama.com
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