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Jeu
Agenda du confinement

n ce temps de confinement, nous sommes confrontés chaque jour à l’inconnu. Nous avons hâte de retrouver la famille, les amis, les collègues, les camarades de classe et bien sûr, les frères et sœurs en Christ.
La décision de fermer notre temple au public fut douloureuse, mais nous ne
pouvions plus garantir la sécurité sanitaire. Cependant, l’idée de transmettre les cultes
en ligne germait déjà. Pouvoir continuer à prier et à écouter la Parole ensemble était
important, et avait un point positif – réunir Melun, Provins et Sénart en un seul culte.
Depuis le 15 mars, Noé et Céline, pasteure de Boissy-St-Léger, nous offrent de vrais
moments de bonheur et de communion, la joie de retrouver les lieux et visages familiers. Leurs prédications nous permettent de vivre plus sereinement ce confinement.
Nous rendons grâce à Dieu pour nos jeunes pasteurs innovateurs, qui rencontrent des
situations très difficiles en ce moment. L’aide que les jeunes musiciens talentueux leur
apportent nous permet de rester « ouverts et accueillants », tout en permettant une
continuité à notre mission de répandre l’évangile autour de nous.
La technologie nous a aussi permis de créer des groupes partage et de prière, où chacun(e) peut débattre les questions posées sur un texte biblique. Il y a des échanges
intéressants en plus des prières, bref, des moments spirituels dont nous avons tant
besoin. Notre regret est que tous n’ont pas accès à la technologie nécessaire, mais
nous essayons de garder les liens par téléphone, et cherchons toujours des moyens
pour rester en communion avec l’église.
Nous avons dû reporter notre Assemblée Générale, mais sommes autorisés à attendre
pour fixer une date ultérieure. Le Conseil presbytéral se réunit par vidéoconférence et
notre trésorier est soulagé que les offrandes chaque dimanche nous permettent de faire
face. Conscients que cette période est difficile pour beaucoup d’entre vous, nous vous
remercions chaleureusement de vos efforts et de votre générosité.
Nous ne pouvons pas parler du confinement sans penser aux familles qui ont perdu un
être cher. Lié ou non au Covid, elles doivent vivre leur deuil différemment, moins accompagnées par leurs proches. En ce moment nous comprenons combien nos prières
sont précieuses, car elles portent tous ceux et celles qui en ont besoin. Elles nous permettent de nous confier, de nous livrer à la volonté de Dieu et de l’accepter en toute
confiance. Remercions notre Seigneur pour tous ses bienfaits - la nature qui s’épanouit
en ce moment sans la pollution des hommes, les dons musicaux, les compétences
technologiques, l’engagement de nos jeunes, le dévouement de nos anciens…
Alors que la sortie de notre confinement est encore indéfinie, une chose reste constante et accessible : notre espérance et notre confiance dans l’amour et la bienveillance
de Dieu. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver au temple.
Valerie Graziani et le Conseil presbytéral
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Journée Mondiale de Prière
Le 6 mars 2020 à Melun

gré les problèmes de sécheresse et les
inondations elles se sont posé les
questions suivantes :

« Que voulons-nous de Jésus ? »
« Voulons-nous être guéri(e)s ? »
« Voulons-nous accepter ce que
Jésus nous offre ? ». Et nous avons

Cette année nous avons accueilli la
célébration œcuménique de la Journée
Mondiale de Prière des femmes. Nous
avons chanté, dansé, prié en communion avec nos sœurs du monde entier.
Nos sœurs du Zimbabwe ont ellesmêmes préparé cette journée, et mal-

prié ensemble pour répondre à cette
interpellation : nous lever, prendre
notre grabat et marcher
vers les bénédictions que
Jésus a prévues pour
nous, et qui sont Amour,
Paix et Réconciliation
dans nos familles, nos
communautés, nos pays,
le monde.
Nous avons saisi cette
opportunité de réfléchir

avec notre groupe JMP, notre communauté et nos partenaires œcuméniques. Nous sommes maintenant dans
le temps du changement.
Nous avons choisi deux projets
concrets pour l’offrande : le premier
pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le second pour aider
le pays après le passage du cyclone.
Nous remercions le comité
JMP du Zimbabwe d’avoir
contribué à la préparation et
d’avoir permis ce temps de
partage.
Nous vous invitons à
a l lu m er
u ne
bo u gi e
chaque lundi pour la paix.
Arielle Richard

Provins
La communauté protestante de Provins se réunit habituellement le deuxième
dimanche du mois à 10h30, pour un culte habituellement célébré par le pasteur à l’hôtel de Savigny, place
du Chatel à Provins.
A la fin de chaque culte nous nous retrouvons pour un
moment de convivialité où nous pouvons déguster les
nombreuses spécialités et fruits des jardins amenés
par les uns et les autres.
"Au culte de
Provins il s'est
créé une communauté à laquelle j'appartiens", témoigne
Anne, une fidèle
qui vient depuis 10 ans. "Je viens chercher des idées,
des réflexions sur notre quotidien. Et j'apprécie le
temps convivial où nous partageons nos petits plats
et boissons en parlant de notre actualité personnelle."
En complément, une fois par mois, le dimanche matin, en général quinze jours après le culte, la commu-
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nauté se réunit en « Eglise de maison », chez des
membres de la communauté. Nous y discutons librement autour de textes et de questions préparés par
Noé, sous l’animation de Daniel. Ce temps est ponctué de
prières et de chants. Comme
pour le culte, nous finissons
notre rencontre par un repas
convivial avec ce que les uns et
les autres auront apporté, et
cela nous amène souvent jusqu’en début d’après-midi.
"J'apprécie de retrouver les amis de la communauté
et l'aspect familial qui nous réunit dans une maison,
à table. Des affinités nous ont permis petit à petit de
nous livrer chacun sur nos dimensions personnelles
au-delà des explications bibliques. Cela complète
nos connaissances et notre compréhension des messages de Dieu. On chante, on prie. On réfléchit ensemble et on poursuit la réflexion tout au long de la
semaine suivante", nous confie Anne, qui ne rate jamais une de ces réunions.
Propos de Vincent Chrétien et Anne De Lange,
reccueillis par Noé Walter
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PORTRAIT D’UN MEMBRE DE L’EGLISE
Je m'appelle Charlotte, j'ai
36 ans. Je suis mariée depuis
15 ans et j'ai quatre enfants.
J'exerce la profession de chef de
service éducatif à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.
Depuis combien de temps
viens tu au temple de Melun ?
Nous venons au temple depuis
le 4 janvier 2020. Avant de
choisir cette Eglise, nous en
avons visité 3 autres, une Eglise catholique, et deux Eglises
protestantes évangéliques.
Mais nous ne parvenions pas
à nous y retrouver, cela ne
nous parlait pas. J'ai poursuivi mes recherches et je suis
tombée sur notre Eglise. J'ai
été attirée par les couleurs du site
internet et après avoir échangé et
rencontré notre Pasteur, nous avons
décidé de venir. Depuis il n'y a pas
un dimanche que nous avons loupé !
Nous nous y sentons bien.
As-tu fréquenté une autre Eglise ?
Auparavant nous ne fréquentions pas
les lieux de culte. Cependant, parfois, il m'est arrivé d'aller à l'église
mais juste pour me donner bonne
conscience et non pas pour les bonnes raisons. Mon fils, âgé de 7 ans,
me demande depuis plusieurs années d'aller à l'église. Je lui
"promettais" mais nous n'y allions
jamais. Cependant, malgré cela,
Dieu a toujours existé pour moi et
mes enfants. Mon mari, lui, se moquait de moi avec mes croyances et
ne partageait pas du tout mes
convictions. J'ai beaucoup prié pour
qu'il vienne avec moi à l’église. Il a
commencé à voir les changements
qu’opérait Dieu chez moi et depuis
fin novembre 2019, c'est chose faite

Il vient avec nous ! Depuis que nous
venons au culte à Melun, Dieu fait
des miracles dans nos vies.

Tes parents t’ont-ils donné une éducation religieuse ?
Mes parents ne m'ont pas donné
d'éducation religieuse. Mon père a
découvert et étudié plusieurs religions mais c’était très personnel. Ma
mère est catholique, mais la personne qui m'a réellement fait découvrir
qui était Jésus c'est ma grand-mère
paternelle. C'est elle qui m'a inculqué
ces valeurs chrétiennes qui sont à ce
jour les miennes et celles que je souhaite transmettre à mes enfants. Mes
parents n'ont jamais voulu m'imposer
quoi que ce soit et m'ont laissée libre
de choisir. A l'âge de 20 ans j'ai
choisi de me faire baptiser chez les
catholiques, mais juste pour pouvoir
me marier à l'église…
Que viens-tu chercher ?
Depuis un gros événement dans notre vie en décembre 2019, j'ai été
touchée par la grâce de Dieu de
plein fouet ! Depuis il est indubitablement nécessaire pour moi de me
rendre à l'église chaque semaine, de

faire partie d'une communauté qui
partage certaines de mes valeurs, de
me nourrir continuellement de la
parole de Dieu, de le louer, de le
prier de manière collective.
C'est primordial dans ma vie
aujourd'hui. Lorsque je sors
du culte j'ai hâte que l'autre
dimanche arrive ! Venir à
l'église aide à ne pas nous
éloigner de Dieu.
Es-tu prête à servir Dieu en
choisissant un domaine de
service ?
Depuis mon arrivée dans cette Eglise, j'ai beaucoup prié
justement pour savoir comment je pouvais servir mon
Eglise. Aider les gens, être au
service des personnes les
plus en difficulté compte
beaucoup pour moi. Je vais bientôt faire partie intégrante de l'association d'entraide de l'Eglise.
Est-ce important pour toi de venir
en famille ?
Il est très important pour moi que
mon mari et mes enfants viennent
avec moi à l'église. Nous sommes
une famille et nous devons œuvrer ensemble pour notre Dieu. Le
fait que mon mari vienne aujourd'hui
avec nous est une réelle bénédiction
car ce n’était pas gagné ! Mais Dieu
est un dieu de l'impossible, un Dieu
de Miracle.
As-tu un verset biblique à partager
avec nous aujourd’hui ?
Oui, un verset qui m'aide beaucoup
et qui se vérifie tous les jours que
Dieu me permet de vivre : "toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu" (Romains 8.28)
Dieu est grand, et il n'abandonne pas
ceux qui l'aiment !
Propos recueillis par Arielle Richard
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MEDITATION

Selon le sens commun, la mort,
c’est la fin de la vie physique. Logique ! En ce sens, nous mourrons
tous un jour. Et même en étant
croyant, nous restons des êtres de
chair, et nous voyons bien qu’un
jour la vie du corps s’arrête. Cette
mort, par laquelle nous devons
tous passer, est celle que nos yeux
voient.
Le concept biblique de vie et de
mort est un peu plus subtil que
ça. Pour le croyant, la mort physique n’est pas la fin de la vie.

Pourquoi mourons-nous ?
Les saintes Écritures nous révèlent
que Dieu a créé l’humanité à son image, sans préciser clairement qu’Il l’a
créée immortelle. Selon la Genèse,
Dieu dit : « Tu pourras manger de tout
arbre du jardin, mais tu ne mangeras
pas de l’arbre de la connaissance de
ce qui est bon ou mauvais car, du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir. » (Gn 2.16–17) Cela laisse donc
supposer que si l’humanité n’avait pas
désobéi à Dieu, elle aurait vécu éternellement.
Mais l’Ecriture rapporte aussi qu’il y a
une condition à cette immortalité :
manger du fruit de l’arbre de vie. Et à
cause de sa désobéissance, l’humanité, symbolisée par Adam, a été privée
de ce fruit. Dieu dit en effet :
« Maintenant, qu’il ne tende pas la
main pour prendre aussi de l’arbre de
vie, en manger et vivre à jamais ! » (Gn 3.22)
L’humanité a donc été condamnée à
passer par la mort.

Les deux morts
Cette mort, elle est physique, et aussi
spirituelle. La mort physique est celle
du sens commun : aujourd’hui, elle
est déclarée lorsque le cerveau cesse
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Mort et Résurrection

de fonctionner.
La mort spirituelle est tout autre. Elle
est provoquée par la séparation d’avec
Dieu, par la rupture de communion
avec Lui. Ainsi, une personne peut
être en vie, physiquement, tout en
étant morte spirituellement au sens
biblique. D’où cette phrase bizarre de
Jésus, qui demande à un disciple de
le suivre, Lui, plutôt que d’aller à l’enterrement de son père : « Suis-moi, et
laisse les morts enterrer leurs
morts. » (Mt 8.22) Autrement dit :
reste avec moi, car je suis la source de
ta vie spirituelle ; ne rejoins pas ceux
qui sont séparés de moi.
La mort physique est la plupart du
temps irréversible, la mort spirituelle
ne l’est pas. Car la communion avec
Dieu, grâce à son infinie patience, sa
bonté et son amour pour l’humanité,
peut être rétablie à tout moment. C’est
l’histoire du fils prodigue. Lorsqu’il se
repent de sa rupture avec son Père et
qu’il revient vers lui, ce dernier lui dit :
« mon fils que voici était mort et il est
revenu à la vie » (Lc 15.24).

Christ ressuscité sauve l’humanité

Les deux vies
En tant qu’êtres humains, nous sommes tous les descendants d’Adam, et
nous avons hérité de sa mortalité et
de sa nature rebelle. Ainsi, nous sommes tous nés avec une durée de vie
charnelle limitée et pécheurs.

Mais la foi en Jésus-Christ change la
donne. Cette foi nous rend notre autre
vie, la vie spirituelle qui, elle, n’a pas
de fin. Nous vivons alors comme une
seconde naissance, sans laquelle nous
ne pourrions pas accéder au Royaume
de Dieu, et donc à la vie éternelle. Ce
qui explique la réponse de Jésus à
Nicodème : « nul, s’il ne naît d’eau et
d’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair
est chair, et ce qui est né de l’Esprit
est esprit. » (Jn 3.5–6). Autrement
dit : c’est l’Esprit, donc Dieu, qui donne la vie éternelle. Celui qui est né
d’un homme et d’une femme est charnel, donc mortel ; celui qui reçoit l’Esprit de Dieu en lui devient un être spirituel et reçoit de Lui la vie éternelle.

La vie éternelle est déjà
commencée
« En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et croit en
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais
il est passé de la mort à la vie. » (Jn
5.24) La vie éternelle ne commence
donc pas après la mort physique. Elle
commence dès que nous recevons la
foi en Jésus-Christ, de qui aucune
puissance ni sur terre, ni au Ciel n’a le
pouvoir de nous séparer. Nous n’échapperons cependant pas à la mort
physique car malgré cela, nous restons par nature des pécheurs jusqu’à
la fin de notre existence terrestre.
Mais déjà avant sa résurrection, Jésus
l’affirmait : « Je suis la résurrection et
la vie : celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. » (Jn
11.25–26) Nous vivons aujourd’hui,
dans le présent de Dieu. Un jour, nous
mourrons aux yeux des hommes. Notre corps physique mourra, mais pas
notre être spirituel. Et pour nous qui
rejoindrons le Christ, il n’y aura pas eu
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et la vie :

celui qui croit

Il est ensuite apparu plusieurs fois
dans son corps de chair ressuscité
(1 Co 14.5-8). Et c'est à partir de ces
expériences qu'est né l'Evangile. Ensuite, la Bible nous apprend qu’Il est
remonté auprès du Père, d’où il était
descendu pour un temps (Ac 1.9).

en moi,

même s’il meurt,
vivra ;

et quiconque vit
et croit en moi

Le pouvoir du Ressuscité

ne mourra
jamais. »

Jn 11.25–26
de mort, mais simplement la réunion
avec Celui qui nous a déjà préparé
une place auprès de Lui, dans son
Royaume.

Pouvoir de vie et de mort
Cependant, bien qu’étant la vie, Christ
a choisi de passer par la mort. Mais il
savait que ce ne serait pas la fin pour
lui car il a reçu du Père pouvoir de vie
et de mort. «Si le Père m’aime, c’est
parce que, moi, je me défais de ma
vie pour la reprendre. Personne ne
me l’enlève, mais c’est moi qui m’en
défais, de moi-même ; j’ai le pouvoir
de m’en défaire et j’ai le pouvoir de la
reprendre ; tel est le commandement
que j’ai reçu de mon Père.» (Jn
10.17–18)
Ainsi, Dieu le Fils est lui-même passé
par la mort, volontairement. Concept
inadmissible pour les non-chrétiens.
Et même pour les chrétiens, c’est assez difficile à comprendre. Si Dieu est
tout-puissant, pourquoi cela devait-il
arriver ?

Pourquoi Jésus est-il mort ?
Dès le départ, en faisant confiance au
serpent plutôt qu’à Dieu, l’humanité
s’est elle-même livrée au pouvoir du
mal. Et elle n’a pas la capacité de s’en
libérer. Il fallait donc qu’elle soit ra-

E.P.
chetée par un Autre, suffisamment
puissant pour cela.
Selon les saintes Écritures, le rachat
des fautes s’opère par le sacrifice dit
«expiatoire». Sans ce sacrifice, il n’y a
pas de pardon des péchés. Et il se
concrétise en versant le sang, qui est
lui-même porteur de la vie. «...c’est
avec du sang que, d’après la loi, on
purifie presque tout, et sans effusion
de sang, il n’y a pas de pardon.» (Hé
9.22)
Ainsi, le Christ s’est offert en sacrifice
pour racheter l’humanité, pour l’arracher au pouvoir du mal. Il l’a fait librement, par amour, car «le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.» (Jn
10.11) Lui seul était suffisamment
puissant pour pouvoir le faire.

La résurrection du Christ différente des autres
Il est donc bien mort. Et puis Dieu l’a
relevé : il l’a ressuscité (Ac 2.32). Ce
n’est pas le premier à ressusciter selon
la Bible. Et ce n’est pas le dernier non
plus. Mais sa résurrection est différente car les autres sont revenus à la vie
terrestre, uniquement charnelle, et
sont de nouveau morts ensuite. Christ
est le premier à ressusciter directement pour la vie éternelle. Il est le premier «né d’entre les morts» (Col 1.18).

L’épreuve qu’Il a traversée, le sacrifice
qu’Il a vécu, l’ont transformé et lui ont
acquis une place unique dans le
Royaume de Dieu, qui lui a donné tout
pouvoir, au ciel et sur la terre
(Mt 28.18). Il a donc pouvoir sur la
chair et sur l’esprit.
Comme l’avait annoncé le prophète
Daniel,
il
lui
a
été
donné
«souveraineté, gloire et royauté» (Dn
7.14). Il est désormais assis à la droite de Dieu (Col 3.1), au même niveau
que Lui. «Sa souveraineté est une
souveraineté éternelle qui ne passera
pas, et sa royauté, une royauté qui ne
sera jamais détruite.» (Dn 7.14)
Le pouvoir de son Nom est au-dessus
de tous les pouvoirs qui existent et qui
existeront, sur terre comme au ciel
(Ph 2.9). C’est pourquoi ses disciples
peuvent chasser les esprits mauvais,
par le pouvoir de son saint Nom
(Ac 16.18).
Par son sacrifice, Il a racheté l’humanité au pouvoir du péché. Ceux qui
croient en Lui lui appartiennent et
aucune force naturelle ou surnaturelle
ne peut les séparer de Lui (Rm 8.39).
Comme il a pouvoir sur la chair et
l’esprit, il peut nous ressusciter nous
aussi, et nous donner un nouveau
corps, spirituel. Nous sommes des
êtres spirituels en devenir. Notre corps
présent est voué à la destruction, il
retournera à la poussière (Gn 3.19).
Notre nouveau corps, spirituel, sera
éternel (1 Co 15.42-44).
Muriel Deswarte
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Peuple aux mille couleurs
Nous sommes un peuple aux mille couleurs
Les pieds sur terre, le cœur au Ciel.
Enfants du monde, nous n'en sommes plus
Depuis qu'un Autre nous a rachetés.
Nos racines sont de toutes parts
Du Nord au Sud et d'Est en Ouest.
Mais à ce monde nous ne sommes plus
Car un Autre nous a libérés.
Nous souffrons faim, soif et martyre
Dans ce monde dur à enfanter.
Mais nous vivons en à venir
Par un Autre mort pour nous sauver.
Notre patrie est dans le Ciel
C'est notre nationalité
Enfants de Dieu, nous y sommes nés
Lorsqu'en Lui nous sommes baptisés.

Texte Muriel Deswarte
Illustration Elly Peeters

Pour les plus jeunes

Evangile selon Luc ch. 24
Cliquez sur l’image
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Éveil à la foi
Cela fait maintenant 6 mois que
nous avons lancé le projet de
garderie et éveil biblique dans
notre Eglise. Nous accueillons
les enfants de 0 à 7 ans chaque
dimanche pendant le culte (sauf
les dimanches familles). Les enfants accueillis sont répartis en
deux groupes d’âges (0-3 ans et
4-7 ans).

Nous sommes une équipe de 8 mamans et jeunes adultes qui souhaitons faire découvrir l'amour de Dieu
aux plus petits.
«Je vous le déclare, c'est la vérité :
si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume des
cieux.» (Matthieu 18.3)
Même si la garderie est un lieu où
les parents des nourrissons peuvent s'occuper de leurs besoins
tout en suivant le culte, il s'agit
aussi d'une garderie biblique et
d'un éveil biblique.
Nous avons la conviction que
chaque enfant est le bienvenu et
qu’il a sa place dans l'Eglise. En
tant qu'équipe, notre mission est
de compléter le rôle premier des
parents, qui est déjà mentionné
dans le Deutéronome (6.6-7) :

«Les commandements
que je te communique
aujourd'hui demeureront gravés dans ton
cœur. Tu les enseigneras à tes enfants ;
tu en parleras quand
tu seras assis chez toi ou quand tu
marcheras le long d'une route,
quand tu te coucheras et quand tu
te lèveras.» Déjà
les plus petits ont
besoin d'entendre
qu'ils sont non seulement aimés par
leur parents, mais
aussi par Dieu, et
ils peuvent le comprendre.
Grâce à de très
bons manuels élaborés pour les enfants de 0-3 ans et
0-7 ans, nous leur
faisons découvrir que Dieu les a
créés et qu’il a aussi créé le monde.
Nous chantons ensemble, nous
avons des petits rituels, nous faisons
des activités manuelles et nous
prions.
Les enfants de 0 à 3 ans ont découvert depuis le mois d'octobre que
Dieu a créé leur corps. A chaque
séance ils découvrent une nouvelle

Activités réalisées avec les 0-3 ans

partie de leur corps et font des activités adaptées.
Les enfants de 4 à 7 ans ont chacun
leur petite « boîte de la création »
où ils placent à chaque séance un
objet qui leur rappellera le récit de
la création. Une fois qu'elle sera
remplie, ils l'emmèneront à la maison.

Boîte de la création

Ces prochains jours, nous vous invitons à lire avec vos enfants le récit
de la création (Genèse 1 et 2), si
possible dans une Bible pour enfants. Ils pourront ainsi découvrir la
création dans leur vie de tous les
jours en attendant de nous revoir à
l'Eglise.
Merci à tous ceux qui ont donné
du matériel de puériculture et
des jouets. Nous avons hâte que
le temple ouvre à nouveau et d’y
accueillir les enfants ! Que le
Seigneur vous bénisse et vous
donne beaucoup de moments de
joie avec vos enfants et de découverte sur son amour pour
nous.
Carolina Ntietsia Tabekouen
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Agenda
Depuis le 17 mars 2020, nous sommes tous confinés. Pas
d’agenda durant cette période? Mais si, notre programmee est
bien chargé! À vous de le retrouver!
Chaque lettre est utilisée une seule fois: rayez celles que vous avez
trouvées au fur et à mesure!
Si vous ne trouvez pas tous les mots, aidez-vous avec la version
« Dans le désordre » ci-dessous, où les lettres ont été mélangées!
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Solution :
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Dans le désordre :
1

prepanons

2

monicumnos

3

dominéts

4

tinpenatos

5

randonpons

6

snathonc

7

gospeartan

8

ripons

9

olonus

10

nossli

1 apprenons 2 communions 3 méditons 4 patientons 5 pardonnons 6 chantons 7 partageons 8 prions 9 louons 10 lisons
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