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ÉDITORIAL

P

ANTIN EST UNE PAROISSE DONT LE CALENDRIER EST FAIT D’UNE VIE COMMUNAUTAIRE EN RELATION
AVEC LA PAROISSE DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE À LAQUELLE S’AJOUTENT TROIS
AUTRES COMMUNAUTÉS ABRITÉES, LES ÉGLISES KABYLE, ROUMAINE ET AFRO-ANTILLAISE .

Le 6 octobre, L’INSTALLATION DU NOUVEAU PASTEUR GUY BALESTIER est aussi le jour de l’inauguration
du vitrail restitué (les entreprises mécènes représentent quatre corps de métiers, maçons, menuisiers,
poseurs, verriers), le tout accompagné par le nouvel
orgue Jonas. A noter que la communauté roumaine à
laquelle nous devons la cuisine, entreprend les travaux de transformation du bureau.
La parabole du riche et de Lazare (Luc 16, 1931) nous engage dans le combat contre l’indifférence.
Ne laissons personne à la porte alors que le renouvellement du Conseil, l’élan donné par les réalisations
spirituelles et-matérielles menées sous l’inspiration de
Dieu, les rencontres multiples avec les communautés et peuples voisins que nous invitons à nos
fêtes, nous portent à la JOIE.
La Joie est unanime et c’est bien avec le sourire que nous nous recevons le dimanche matin et
que nous traversons ce temps béni du culte, y compris le pot qui suit dans la Maison communautaire
(ex salle annexe).
PROTESTANTS EN FÊTE (du 27 au 29 septembre) irrigue tout le territoire qui nous entoure de réunions et de débats qui mettent l’accent sur la force des expériences, de la célébration, de l’intercession.
Oui, nous sommes des graines de moutarde (Marc 4, 26-32) que la terre, les créatures, laissent
pousser jusqu’à la maturité, s’émerveillant qu’elles soient devenues des abris pour les oiseaux. Notre
temple de Pantin, la communauté, son berger, ses communautés ont la chance d’avoir une maison
née des graines de vie et où le temps qui vient, nous permet et demande d’accueillir.
Tous les invités à la table forment un seul corps.
Pascal Payen Appenzeller, président du conseil presbytéral
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LES BEATITUDES (Matthieu 5, 3-12).
Heureux les pauvres en esprit,
car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés,
car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
car le Royaume des Cieux est à eux.

Un Bonheur si fort

C

es huit béatitudes débutent le « sermon sur la montagne », premier discours de Jésus dans cet
évangile. Elles se poursuivent par une neuvième béatitude qui a une forme très différente puis le
discours continue.
Les huit béatitudes constituent un tout par leur forme : construites de deux propositions, la
première commençant par « Heureux » et la seconde, explicative, commence par un « car ». Elles
appellent à vivre un bonheur qui peut parfois paraître paradoxal car la situation décrite ne semble pas
être source de bonheur. Pour comprendre cela, il faut savoir que ce bonheur, auquel nous sommes
appelés, vient de Dieu et qu’il n’est pas un sentiment; ce bonheur est une prise de conscience.
La prise de conscience que l’existence est bonne, que la vie est un cadeau quoi qu’il puisse se
passer et qu’une présence nous accompagne. Alors nous ne nous arrêtons pas à ce que nous vivons
parce que ce bonheur dépasse nos expériences mauvaises ou bonnes. C’est la raison pour laquelle
cela peut paraître paradoxal. C’est aussi la raison pour laquelle ce bonheur est très présent : le
« Heureux » des béatitudes est pour tout de suite; et en même temps l’aspect concret de sa
réalisation est futur, inscrit dans la seconde proposition.
Nous pouvons aussi le voir dans la première et la dernière béatitudes dans lesquelles la
seconde proposition est, là spécifiquement, au présent, mais décrit une réalisation qui n’est pas,
comme pour les autres, la correction, l’assouvissement ou l’élargissement du vécu mais sa plénitude
ultime déjà présente : vivre le royaume de Dieu. Pourtant, ce royaume de Dieu, nous l’attendons
aussi comme quelque chose à venir et cela montre bien que le bonheur annoncé est aussi de l’ordre
d’une prise de conscience.
La prise de conscience que ce que nous attendons avec espérance est déjà présent même si
nous ne le ressentons pas comme tel. Ainsi:
- ce que nous essayons de vivre parce que notre foi nous y appelle : l’humilité, la douceur, être
miséricordieux, être un artisan de paix ;
- ce à quoi nous aspirons : la justice, être un cœur pur ;
- ce que nous subissons : la douleur ou la peine qui amène nos pleurs, la persécution ;
tout cela, que cela soit vécu ou non, est sous-tendu de bonheur.
Comment peut-on être conscient de ce bonheur quand on vit des choses difficiles, pénibles,
douloureuses? D’abord en enracinant cette prise de conscience en soi quand la situation était
positive, au moyen de la lecture et la méditation des Béatitudes et de la Bible ainsi que de la prière.
Et si cela n’a pas été fait avant, les moyens sont les mêmes, en allant chercher au fond de soi, dans
cette relation intime avec Dieu, la paix, l’espérance et la sérénité qu’il donne par sa présence.
Heureux sommes-nous car le Dieu de la vie nous accompagne sur tous les chemins de notre
existence.
Pasteur Guy Balestier
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Je suis avec toi

N

ous n’avons aucune difficulté à projeter nos difficultés sur les histoires des autres, à voir dans
leurs peurs ou leurs souffrances comme un écran sur lequel nous projetons nos propres

préoccupations, loin souvent des leurs. Nous sommes vite enclins à aider, donner une solution,
quand bien même parfois l’autre ne nous demande rien, si ce n’est l’entendre, l’accueillir avec ce
qu’il est, comme il est.
Être là est un art et nécessite quelques composants :

d’abord se rendre disponible à la relation. Loin d’une neutralité
bienveillante, être là demande un engagement de toute la
personne pour offrir une disponibilité affective, émotionnelle,
physique. C’est proposer un soutien, sans se laisser emporter
dans
Être là, c’est être présent avec l’autre sans intention, ni de le sauver, ni de l’éduquer, ni même
parfois de l’aider. Juste être avec l’autre. La parole est souvent inutile, la proximité physique n’est
pas une condition nécessaire. Être là est une question d’accordage, d’authenticité, d’attention à

l’autre, mais aussi à soi. Je ne peux être présent à l’autre sans être aussi présent à ce qui se passe
pour moi.
Jean-Paul Sauzède
Réforme juillet 2013

L

MANIFESTE POUR L’ESPÉRANCE

’espérance, un pari nécessaire
Espérer ne saurait être un engagement solitaire. Cette affirmation a quelque chose de
subversif à une époque où les grandes utopies et les grands récits sociaux ont perdu leur
légitimité. Aujourd’hui chacun est en effet renvoyé à son projet de vie, à son ambition
individuelle, consumériste et entrepreneuriale. Insidieusement l’horizon personnel se limite,
l’intérêt se rétrécit, chacun court d’abord pour ne pas être distancé.
En quelques dizaines d’années l’identité coupée de ses racines et donc fragilisée craint
par-dessus tout le différent, qui a souvent le visage de l’immigré. La peur enferme dans des
communautés sans perspectives. Or, c’est l’humanité tout entière qui est aujourd’hui notre
partenaire ; notre terre tout entière est devenue notre jardin. L’espérance nous engage donc
loin et pour longtemps. Il faut passer du fugace occasionnel au durable, et du tribal au
global. Nous le pouvons !
Les croyants sont persuadés qu’il n’y a pas d’espérance sans confiance. Celui qui
reçoit le Christ reçoit en même temps des frères et des soeurs à l’échelle du monde. Nous
appelons donc les chrétiens à donner à leur espérance le visage du Christ des béatitudes.
Nous n’espérons pas pour les autres mais avec les autres et nous n’espérons pas
seulement pour la vie ici-bas.
Sans attendre, ici et maintenant, nous lançons le pari de l’espérance et invitons tous
ceux qui veulent mettre la confiance, la générosité, la simplicité et l’humilité au coeur de
leur vie et de leur engagement, à signer pour l’avenir.
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Études bibliques

E

lles auront lieu le deuxième jeudi du mois (sauf en mai) de 19h40 à 21h30 dans la Maison
communautaire:
10 octobre; 14 novembre; 12 décembre; 9 janvier; 13 février; 13 mars;
10 avril; 15 mai et 12 juin.
C’est à un véritable blockbuster que nous allons assister en suivant la
saga de Moïse.
En effet, cette épopée ressemble à ces films à gros budget avec effet
spéciaux et beaucoup d’actions. Bien sûr, pour nous, le plus important sera
de comprendre les messages qui sortiront des épisodes que nous étudierons
et de voir comment cela nourrit notre foi.
Nous parcourrons donc le début du livre de l’Exode.
Pasteur Guy Balestier

*******
école BIBLIQUE

N

ous avons programmé les troisièmes dimanches (même si cela tombe en début de vacances
scolaires) comme dimanche d'école biblique sauf en avril où ce sera le
deuxième.
David Ngoum Edima et Huguette Absolu sont les responsables de
l'école biblique et nous ferons des réunions de formation et de mise en place
animées par le pasteur et Jacqueline di Zazzo.
Micheline Etomo Afane, programmera la reprise de la chorale d'enfants
après son retour du Cameroun début novembre.
Nous inviterons les parents à une rencontre avec les catéchètes le 13 octobre après le culte.
La fête de Noël des enfants aura lieu le 22 décembre à 15 heures suivie d'un goûter.

*******

N

POUR AIDER LA MISSION ÉVANGÉLIQUE CONTRE LA LÈPRE
ous faisons la collecte de vos cartouches d’imprimante usées.
Chaque carton de 100 cartouches rapportera 100 € à cette association.

240 € permettent de soigner intégralement une personne atteinte par la lèpre et l'aider à retrouver un
emploi, une autonomie et une vie digne.
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un culte le 20 octobre
à Pantin.

A

partir de Michée 6,8 « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques le droit, Que tu aimes la loyauté, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. », le Défi Michée a voulu mobiliser le monde protestant contre l’extrême pauvreté
et en soutien aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (O.M.D.).
Les 191 membres de Nations Unis se sont engagés à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement d’ici 2015. Ces objectifs définissent des cibles claires pour réduire la pauvreté, la faim, la
maladie, l’illettrisme, la dégradation de l’environnement et la discrimination envers les femmes. Pour
chaque objectif, un ensemble de cibles et d’indicateurs ont été définis et sont utilisés pour suivre les
progrès dans la réalisation des objectifs. Le Défi Michée demande aux
gouvernants de tenir l’engagement pris en 2000 dans le cadre de l’O.N.U.
de réduire la pauvreté dans le monde de moitié d’ici 2015, notamment en
respectant des objectifs à destination des pays pauvres.
Le monde prend conscience que les problèmes de gouvernance sont
un obstacle pour que les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) soient atteints d’ici 2015. En effet, la corruption, quel que soit son
niveau hiérarchique, risque d’engloutir une bonne partie de l’aide octroyée. Mais ils sont aussi un obstacle pour un développement économique juste à cause des pots-devin versés par des entreprises du Nord ou des paradis fiscaux qui les protègent de payer des impôts
justes.
Chaque année, des milliards de dollars sont détournés au profit d’intérêts privés avec des conséquences dévastatrices pour les citoyens ordinaires. La corruption sape la qualité des services de base
et détruit la confiance. En proclamant la justice et en défendant la cause des plus pauvres, les bénédictions divines pourront ainsi être versées et renouvelées pour tous.
Pour que chacun soit au courant de toute cette question, un culte sur ce thème aura lieu à Pantin
le 20 octobre 2013 et il vous sera possible de signer l’Appel à mettre fin à la corruption.
Pasteur Guy Balestier

*******.
conseil presbytéral
président : Pascal Payen-Appenzeller

secrétaires adjoints: Fred Éric Vinglassalom
: Joseph Sieyadji

1er vice-président : Jean-Pierre Pouré
2nd vice-président : René Édeline

membres

Huguette Absolu
Jean-Dick Lobe

trésorière : Micheline Etomo Afane
secrétaire : Jean-François Bordier
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PRIÈRE

Poème

Écoute apprendras-tu à m’écouter de loin
Il s’agit de pencher le cœur plus que l’oreille
Tu trouveras en toi des ponts et des chemins
Pour venir jusqu’à moi qui regarde et qui veille.
Jules Supervieille

SUR VOTRE AGENDA
Accueil du pasteur Guy Balestier: dimanche 6 octobr e à 10h30
Rencontre parents et catéchètes dimanche 13 octobr e apr ès le culte
Défi Michée: dimanche 20 octobr e
Étude biblique: jeudis 10 octobr e, 14 novembr e et12 décembr e de 19h40 à 21h00
Ecole biblique: dimanches 20 octobr e, 17 novembr e et 15 décembr e
Noël des enfants: dimanche 22 décembr e à 15h00
Réunion de prière: tous les jeudis à 18h30
Conseil Presbytéral: dimanches 13 octobr e, 10 novembr e et 8 décembr e à 13h00
Synode régional :15 au 17 novembr e
Passage à l’heure d’hiver le 27 octobre

TABLEAU DES CULTES
Octobre

6: pasteur Guy Balestier
Accueil du pasteur
13: pasteur Guy Balestier
20: pasteur Guy Balestier
27: Jean-Pierre Pouré
Réformation

Novembre

3: Jean-Pierre Pouré
10: pasteur Guy Balestier
17: Jean-Pierre Pouré
24: pasteur Frédéric Chavel

Sainte cène les 1ers et 3èmes dimanches

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN
Culte dimanche à 10h30
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57 erf.pantin@orange.fr www.erf-pantin.org
CCP Paris 09 564 01
Pasteur Guy BALESTIER-STENGEL
0603124282
guy.balestier@protestants.org
Conseil presbytéral
Président: Pascal Payen-Appenzeller
Tél 06 08 78 23 07
Vices-présidents Jean-Pierre Pouré
Tél 01 43 52 36 25
René Edeline
Tél 01 43 62 63 56
Trésorière : Micheline Etomo Afane
Tél 01 57 42 19 34

École biblique
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36
Huguette Absolu
06 61 05 74 92
Voix Protestante:
Francine Teil (abonnements)
Tél 01 43 63 33 39
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Décembre

1er : pasteur Guy Balestier
8 :Pascal Payen-Appenzeller
15 :pasteur Guy Balestier
22 à15h00 :past. Balestier Noël des enfants
24 à 19h00 pasteur Guy Balestier Noël
29 :Jean-Pierre Pouré

