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ÉDITORIAL

Écoute ! Dieu nous parle.

L

e semainier est donc notre guide hebdomadaire de lectures qui répondent à des questions sur la
foi et les problèmes que pose notre temps aux groupes humains et aux chrétiens en particulier.

D’autres guides de lecture quotidienne (Parole pour tous, en particulier) sont ou ont été nos
compagnons au long des années.
Le semainier, hors la prédication, n’utilise que l’Écriture
pour baliser notre réflexion. Accompagnés par les
prédications enregistrées, nous pouvons ainsi débattre
avec nos pratiques, notre vie et notre entourage.
Le rythme hebdomadaire nous laisse le temps de mûrir, de
comprendre et … de ne pas comprendre. Car notre pensée
se discute et s’approfondit au fil de ce pèlerinage qui
constitue notre itinéraire personnel et collectif.
Cette préparation au 500e anniversaire de la naissance de
la Réforme est ainsi une forme de catéchisme qui nous fait
prendre conscience de notre condition d’apprenti à partager
avec nos frères et sœurs et dont nous pouvons (devons)
témoigner.
Pour les lecteurs du semainier et les participants au culte, le constat est évident : les réponses
apportées nous posent de nouvelles questions. L’étonnement que provoque la richesse de cette
méthode d’enseignement fait grandir notre intimité avec le Christ.
De fait, nous allons vers cette reconnaissance si chère au philosophe Paul Ricœur. Elle nous donne
notre identité – oui, qui sommes-nous ? – et nous permet de nous confesser et par là même d’être
appelés par notre nom.
Pascal Payen-Appenzeller, président du conseil presbytéral
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MÉDITATION

Paul et les femmes.

S

uite au repas des femmes et au thème abordé :Paul et les femmes, je voudrais faire profiter de
cette réflexion tous ceux qui n’étaient pas là.

Le point de départ sont des phrases qui nous paraissent rudes aujourd’hui, telles que, en
1 Corinthiens 14, 34-35: «Que les femmes se taisent dans les assemblées,[…] car il est malséant à
une femme de parler dans l'église » ou en 1 Timothée2, 12: « Je ne permets pas à la femme
d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme mais qu'elle demeure dans le silence » ou encore
en Éphésiens 5, 24: « Que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari ». Bien sûr il est
toujours incorrect de sortir une phrase de son contexte auquel je ferais appel.
La première chose à dire est que Paul n’est pas un révolutionnaire dans le sens où il ne veut pas
changer radicalement la société. Ainsi on voit qu’en 1 Corinthiens 14 son souci est que l’ordre
demeure « car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix». C’est aussi la raison pour
laquelle il ne met pas la hiérarchie en question et maintient le fait que la tête (ou le chef, même mot
en grec) de la femme c’est l’homme à qui elle doit être soumise. Cela apparaît fortement au sujet
d’une autre question, celle de l’esclavage, où Paul demande à l’esclave de rester dans sa condition
d’esclave. En effet pour Paul il y a plus important que cela.
Paul transmet la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui implique un changement profond de l’être, un
changement en son tréfonds, dans son intériorité. La hiérarchie est au service de l’Évangile; s’il
critique la recherche de l’apparence extérieure flamboyante c’est pour valoriser la disposition du
cœur et l’inclination concrète au bien, c’est pourquoi il peut aussi parler ainsi des croyants en
1 Corinthiens 7, 22: « l'esclave est un affranchi du Seigneur; de même, l'homme libre est un
esclave de Christ.»
Pourtant nous trouvons des contradictions dans les écrits de Paul. Ainsi alors qu’il ordonne en
1 Corinthiens 14 « Que les femmes se taisent dans les assemblées », il avait dans un autre
contexte écrit en 1 Corinthiens 11, 13 « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la
tête non voilée, déshonore son chef.» La parole de la femme n’est donc pas absolument interdite
même si on ne sait pas le contexte des moments où la femme prie ou prophétise. Et il y a quelques
prophétesses dans l’ancien et le nouveau testaments. De même à côté du soutien de la hiérarchie
traditionnelle, Paul peut écrire en Galates 3, 28 S« Il n'y a ni homme ni femme; car tous vous ne
faites qu'un dans le Christ Jésus» ce qui exprime l’égalité de tout être en Christ dont nous avons
d’autres mentions dans le Seigneur, l’un n’est pas sans l’autre, ils sont interdépendants,
nécessaires l’un à l’autre (1 Corinthiens 11,11) ; chacun sanctifie son conjoint non croyant à égalité
(1 Corinthiens 7,12), l’un a autorité sur le corps de l’autre de manière égale (1 Corinthiens 7,4).
Nous voyons que tout est ramené à la relation à Dieu, au Christ, à la vie spirituelle. Ainsi alors que
Paul vient d’utiliser dans la Genèse le fait que la femme a été tirée de l'homme pour fonder la
hiérarchie, il ajoute pour rétablir un équilibre égalitaire en 1 Corinthiens 11,12 « De même l'homme
naît par la femme, et tout vient de Dieu » Dans l’entourage de Paul, de nombreuses femmes jouent
un rôle important : Chloè, chrétienne de Corinthe, Phoebé, ministre de l'Église de Cenchrées,
Marie, Évodie et Syntyché et enfin Lydie.
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Si nous pouvons expliquer ces contradictions en séparant une hiérarchie sociale, concrète et
extérieure et une égalité religieuse, abstraite et intérieure, il n’empêche que ce que nous vivons à
l’intérieur peut avoir des répercussions sur nos relations sociales extérieures. Bien sûr quand nous
regardons l’histoire des relations sociales, nous voyons que cela a mis beaucoup de temps pour que
ces répercussions se concrétisent. Il a fallu du temps et des circonstances particulières pour que nous
commencions à vivre cette égalité. Si nous sommes conscients de cela, nous pouvons accélérer le
mouvement et cheminer vers plus d’égalité d’abord dans l’Église et ensuite dans la société.
Pasteur Guy Balestier

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

C

’est la quatrième fois que nous allons participer aux journées du patrimoine en ouvrant notre
temple, accueillant ainsi des visiteurs chaque année plus nombreux. Ce sera le samedi 20 et le
dimanche 21 septembre. Ce sera une occasion de nous faire connaître à des gens fort divers et créer
des contacts dont certains ne sont pas sans lendemain.
En faisant découvrir le temple, répondant aux questions posées,
proposant de la documentation nous pouvons susciter l’intérêt de
certains qui viennent non seulement par curiosité mais aussi comme
étant à la recherche de ce qui pourrait donner un sens à leur vie.
Le temple sera ouvert au public de 14 à 18 heures. Il faudra qu’un
certain nombre de paroissiens soient présents pour accueillir les
visiteurs, aussi un planning sera-t-il mis en place début septembre.
Ces mêmes jours ont été retenus pour organiser la brocante dans la
salle communautaire, ce qui nous permet d’espérer une certaine
affluence.

Jean-Pierre Pouré

SEPT RÈGLES POUR UNE CONVERSATION
TÉLÉPHONIQUE AVEC DIEU
1 – Veillez au choix du bon numéro. Ne jamais choisir sans réfléchir et malgré tout téléphoner.
2 – Ne vous irritez pas si ça sonne « occupé ». Recommencez votre appel et assurez-vous que
vous avez fait le bon numéro.
3 – Une conversation avec Dieu n’est pas un monologue. Ne parlez pas sans cesse, mais
écoutez ce qui est dit à l’autre bout du fil.
4 – En cas d’interruption, examinez si ce n’est pas vous, dans vos pensées, qui avez coupé le
contact.

5 – Ne vous habituez pas à appeler Dieu seulement en cas de nécessité.
6 – Ne téléphonez pas seulement à Dieu durant les temps à tarif réduit et particulièrement en
fin de semaine. Un court appel devrait être possible même durant les jours ouvrables.
7 – Remarque : les conversations avec Dieu sont gratuites.
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BRIC !BRAC !BROC

!BROCANTE !

N

ous voici déjà dans l’ambiance d’un évènement bien connu de vous tous, mes amis la
« BROCANTE PAROISSIALE »! Ce sera cette année les samedi 20 et dimanche 21 septembre,
jumelée avec les journées du patrimoine auxquelles nous participerons.
Elle a eu lieu ces dernières années en avril. C’est avec les encouragements de notre pasteur
Dominique Hernandez que l’aventure a démarré, renouant avec une vieille tradition, c’était en 2008.
Nous étions quelques-uns à lancer l’affaire, pleins d’ardeur et de confiance dans le fait que notre
trésorier serait tout réjoui du bénéfice de nos ventes….et il le
fut !
Loin de l’esprit mercantile qui anime les « marchands du
temple », nous sommes des marchands pour le temple !
Organiser notre brocante nécessite forcément une réflexion
pour ne pas trop perturber les activités de notre église et des
églises sœurs que nous accueillons dans nos murs. Il faudra
aussi trouver des « ouvriers » disponibles pour collecter,
entreposer, déballer et ….. remballer, etc…etc… Mais, ô
combien ! ces contraintes matérielles ont-elles été chaque fois largement compensées par le
bonheur de partager un effort commun !
Le côté le plus positif (outre le fait de récolter quelque argent pour la paroisse) est surtout de créer un
lien social, voire œcuménique.
Alors mes amis, mes frères et sœurs, engagez-vous pour endosser la réussite de la prochaine
« Bric ! Brac ! Broc ! Brocante ! »
Dieu nous y encourage, c’est certain.
Jacqueline Di Zazzo

DONNER

C

hacun donne en fonction de ses possibilités, mais aussi de son désir de participer plus ou moins
largement à la vie de l’Église.

En France, on estime que le don des familles à la vie financière de l’Eglise se situe entre 1 % et 3 %
de leurs revenus. Mais cela dépend bien sûr de l’importance des revenus car donner 1% ne
représente pas le même effort quand on gagne le smic ou trois fois le smic.
Rappelez- vous que si vous êtes imposable, la loi permet de déduire de votre impôt sur le revenu
66 % de vos dons nominatifs, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Exemple : si vous
donnez 100 € à votre paroisse, cela ne vous coûtera réellement que 33 €. Dit autrement, si vous
voulez consacrer 100 € par an à la vie de votre Église, vous pouvez lui donner 300 € puisque deux
tiers de cette somme seront déduits de votre impôt.

Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de l’Association cultuelle de l’EPU Pantin
( ACEPU Pantin) et vous pouvez les remettre au temple au moment de l’offrande, ou les adresser à
Jean-François Bordier, 166 quai de Jemmapes, 75010 Paris. jfbordier@hotmail.fr Tel : 06 89 85 38 21
Jean-François Bordier
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QUELQUES ÉCHOS DU SOMMET DE LONDRES

"METTRE FIN AUX VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS"
Du 10 au 13 juin Ruth WOLFF-BONSIRVEN, pasteure a représenté le président de la FPF à Londres à
ce sommet mondial. Cette rencontre est une première dans l’histoire de l’humanité.
Ce sommet a bouclé deux années de campagne intensive menée par le ministère des affaires étrangères
de Grande Bretagne (UK) William Hague et la comédienne Angelina Jolie en qualité d’émissaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 1700 délégués de plus de 140 pays, ministres, experts militaires, juridiques, policiers, responsables et acteurs d’ONG, témoins et victimes, personnalités tel
Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix du Libéria ou des militantes des droits de l’homme comme Zainab
Bangura, femme politique et activiste sierra-léonaise, ont pris la parole et touché la haute assemblée.
Le but annoncé était celui de créer une dynamique irréversible contre les violences sexuelles dans les
conflits sous forme d’accord officiels signés entre les dirigeants des principaux pays concernés, mais aussi
par le moyen d’une campagne dénonçant ces exactions comme des crimes contre l’humanité. « Les corps
des femmes sont utilisés comme champs de bataille, il faut absolument que cela cesse, la communauté
internationale doit faire quelque chose », a déclaré une participante.
Ce terme de violences sexuelles recouvre des atrocités commises le plus souvent contre des femmes, de
très jeunes filles, mais aussi des enfants et des hommes. Un médecin qui soigne ces victimes en RDC,
Denis Mukwege, médecin protestant et militant des droits de l'homme, a témoigné de viols de bébés et de
grand-mères. Ces violences touchent les familles au plus intimes et arrivent à déstructurer et affaiblir toute
la communauté.
Les victimes sont les plus nombreuses parmi les populations des zones de conflits armés. Cependant les
violences à caractère sexuel sévissent également de façon chronique, sourde, dans de nombreux pays
souffrant de gouvernances faibles qui ne contrôlent pas leur territoire fragilisées par des crises politiques
voire des catastrophes naturelles. Sont touchées en particulier les populations déplacées, certains camps
de réfugiés, proies facile de milices armées et de bandes de brigands.
Des chiffres effarants sont sous-estimés parce que les victimes le plus souvent se taisent par honte. Il
arrive même aux victimes d’être exclues, rejetées par leurs familles et clan du fait de cette « faute ». Ce
qui est encore plus tabou, ce sont les hommes victimes de viols, parfois de castration. Ils sont, quant à
eux, tellement humiliés, blessés dans leur virilité par l’incapacité à protéger les leurs, qu’ils fuient, délaissant leur famille, grossissant le rang des bandes errantes. Ou alors on les stigmatise et les persécute
comme homosexuels.
On peut se poser la question de la suite : restera-t-il du sommet une belle déclaration de bonne volonté
sans conséquences ou fera-telle réellement bouger les lignes ?
Ces « survivantes », femmes courageuses qui se sont levées souvent au péril de leur vie pour témoigner,
dénoncer, appeler à l’aide seront-elles entendues ? « Nous voulons que le monde entier connaisse leurs
histoires et comprenne que cette injustice ne peut pas être tolérée et que les pleurs et la compassion ne
sont pas assez », a déclaré madame Jolie.
La ministre croate des affaires étrangères et européennes, Vesna Pusic, a insisté pour que chaque participant se sente vraiment concerné : « Si j’ai appris quelque chose, c’est qu’il n’y a pas de «eux» pour faire
bouger les choses : c’est nous. C’est toujours nous, il n’y a personne d’autre. C’est le problème de tout le
monde, cela pourrait aussi arriver chez nous, en pays civilisé, en cas de conflit. C’est donc notre affaire à
tous. »
Tiré du site de la Fédération Protestante de France
www.protestants.org
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PRIÈRE
Père’

Tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle
est notre difficulté à regarder au-delà des difficultés quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon.
Accorde-nous par ton Esprit une espérance qui l’emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, nous délivre de notre souci pour nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre
dans la perspective et le service de ton Royaume
Amen

SUR VOTRE AGENDA

Baptême: Nous aur ons la joie d’accueillir pour son baptême, Octave Lamarche-Ovize et sa famille le
dimanche 6 juillet
Étude biblique: le jeudi11 septembr e 19h40 à 21h30
Mariage;La bénédiction de Dieu ser a invoquée sur le couple que for ment Aur or e Cr astes et
Gilles Billebeau le samedi 13 septembre 2014 à 15h30 au temple.
Ecole biblique: les dimanches de septembr e
Réunion de prière: tous les jeudis à 18h30 En juillet et août chez J acqueline Philippon 65 r ue V. Hugo à
Pantin . Tél 01 48 45 39 48 Le mieux serait d’apporter votre bible afin que nous puissions lire ensemble le texte
choisi.
Conseil Presbytéral: le dimanche 14 septembr e
Samedi d’entraide: de 14h30 à 16h30 le 6 septembr e
Journées du Patrimoine : les samedi 20 et dimanche 21 septembr e de 14h00 à 18h00
Brocante: samedi 20 septembr e de 14h00 à 18h00 et dimanche 21 de 10h00 à 18h00

TABLEAU DES CULTES
Juillet

6; pasteur Guy Balestier
13:pasteur Guy Balestier
20:pasteur Guy Balestier
27:Pascal Payen-Appenzeller

Août

3:Jean-Pierre Pouré
10:prédicateur invité
17: Rose-Maeie Erb
24:prédicateur invité
31: pasteur Guy Balestier

Septembre

7:pasteur Guy Balestier
14:pasteur Guy Balestier
21:pasteur Guy Balestier
28:pasteur Guy Balestier

Sainte cène les 1ers et 3èmes dimanches

Conseil presbytéral
Président: Pascal Payen-Appenzeller
Tél. 06 08 78 23 07
Vice-président: Jean-Pierre Pouré
Secrétaires adjoints: Fred-Eric Vinglassalom
Joseph Sieyadji

Membres :Huguette Absolu, Jean-Dick Lobe
Nicole Chemin, David Ngoum Edima,
Amos Djenga.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57
www.egliseprotestanteunieÉcole biblique
pantin.org
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36
CCP Paris 09 564 01
Pasteur Guy Balestier-Stengel
06 03 12 42 82
guy.balestier@protestants.org

Huguette Absolu
06 61 05 74 92
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