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ÉDITORIAL
TOUS AU SERVICE DE LA PAROISSE
Le culte de rentrée a permis à tout un chacun de remplir une feuille qui contenait les questions
suivantes :
1) Quel service, quelle activité, quelle réunion d’échange et d’information pourraient être
organisées au sein de la paroisse ?
2) Comment souhaitez-vous participer selon vos compétences, votre temps libre et tout
simplement l’envie de faire ensemble ?
Nous étions plus de cinquante et les réponses sont nourries et prometteuses. Le Conseil
presbytéral a souhaité changer le dispositif classique qui consiste à trouver des bonnes volontés pour
accomplir telle ou telle tâche. Il s’agit, cette fois, de proposer à l’un et à l’autre d’exprimer ce qu’il
attend de la communauté et ce qu’il peut lui offrir.
De fait nous allons étudier avec la plus grande attention tout ce qui est proposé et souhaité. Mais
ce que nous recevons de vous tous, nous vos délégués conseillers, est une expression de la foi et de
la vie espérée ensemble. Vous nous tracez le chemin de cette vie fraternelle telle que nous la
décrivent les Actes des Apôtres.
Nos moyens sont les vôtres et il nous faudra peu à peu devenir disciples et serviteurs, dans la
perspective de la communauté au sens que porte ce mot : mettre en commun nos dons et nos
services, nos joies et nos efforts, notre espérance et nos travaux.
Le temps nous est donné car nous avons confiance et cette confiance grandit de jour en jour
comme nos enfants. N’oublions pas que l’AMOUR nous précède et nous demande d’être ses
compagnons.
Pascal Payen Appenzeller
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La nature, Dieu et Moi
L’écologie est une thématique très actuelle. Nous prenons conscience doucement, trop doucement, du danger
que fait peser sur nous le réchauffement de la planète dont les conséquences seront dramatiques pour
beaucoup d’humains. Tout près de chez nous, au Bourget dans le 93, va se tenir bientôt la COP 21
(conférence des Nations-Unies pour le Climat). Les enjeux sont très importants afin de prévenir les dangers.
Les chrétiens, étant dans le monde, sont sensibilisés à ces questions et en même
temps ils ont un livre, la Bible, qui est leur référence pour comprendre le projet
dans lequel ils veulent s’inscrire. Que nous dit la Bible et comment joindre ces deux
niveaux ? Nous devons prendre conscience que quand la Bible a été écrite,
l’écologie n’était pas une question et même elle n’existait pas dans la pensée
humaine. Savoir si elle existait dans la pensée de Dieu semble difficile à décider.
La Bible est inscrite dans le temps, l’histoire, la culture des époques de sa
rédaction et ne peut répondre à toutes les questions de notre temps, de notre
histoire, de notre culture. Cependant, nous pouvons en questionner les textes liés
Ré
dieu soleil
à leur contexte à partir de ce que nous vivons, pour qu’elle oriente notre réflexion,
pour que notre contexte soit nourri de cette pensée.
Nous avons deux textes différents de la création. Le premier, considéré comme le plus récent, relate une
création en sept jours. L’humain, homme et femme, est créé en dernier et il leur est dit : « Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur tous les animaux». Le second récit,
considéré comme le plus ancien, relate une création dans laquelle l’humain est créé en premier. Avant la
création des animaux et celle de la femme tirée de lui, il est mis dans un jardin. Il pourra se nourrir de tous les
fruits des arbres de ce jardin, sauf un et son rôle est de cultiver et garder ce jardin.
Il y a de nombreuses différences entre ces textes et je veux m’arrêter à celle de la
responsabilité donnée à l’humain caractérisée par les verbes en gras.
À priori la responsabilité de l’humain dans le second récit semble plus en accord avec celle qui
est la nôtre au XXIème siècle. Cultiver le jardin c’est l’entretenir, le faire fructifier, l’améliorer,
d’autant plus que le verbe hébreu signifie aussi « servir ». Garder c’est préserver, protéger,
entretenir et c’est la même racine que le mot qui sort de la bouche de Caïn : « Suis-je le
gardien de mon frère ?», question à laquelle il semble qu’il faille répondre positivement, ce qui
est conforme à la demande de Jésus « d’aimer son prochain comme soi-même ».
À priori aussi, la responsabilité de l’humain dans le premier récit semble plus difficile à accepter
au XXIème siècle et nous pouvons avoir l’impression que c’est de cette manière que l’humain a
géré la terre, le monde, ses semblables depuis toujours. En effet, soumettre c’est mettre en
Khonshu
dessous, assujettir, contraindre, maitriser, tyranniser ; bien sûr, il est possible de soumettre
dieu
lune
sans aller jusqu’à la tyrannie mais le terme hébreu contient une certaine violence. Dominer
c’est être au-dessus, être le seigneur, maîtriser ; le terme hébreu semble moins violent que le
premier mais peut quand même signifier « faire battre ».
En voyant ces deux formes de responsabilité donnée à l’humain, nous pourrions avoir du mal à
penser que cela vient de la même source. Il est possible de le comprendre en révélant le contexte
historique présent lors de la production de chaque texte et le projet qu’il sous-tend. Le premier
récit raconte la création de tous les éléments de l’univers, tel qu’on le concevait à cette époque.
Tout obéit à Dieu et la mer se range pour laisser place à la terre, lieu de vie pour tous. Ainsi le
soleil, la lune et les étoiles sont des luminaires dont le rôle fixé est d’éclairer ou de rythmer le
temps; les plantes sont là pour se reproduire et servir de nourriture aux être vivants ; parmi les
animaux marins, il y a les grands monstres, simples créatures qui doivent se reproduire ; les êtres
vivants terrestres sont déjà différenciés comme sauvages ou non ; l’humain, homme et femme,
reçoit ce rôle spécifique mais qui est déjà connoté comme non violent puisqu’il sera végétarien
Sobek
dieu crocodile
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comme tout être vivant.
Dieu bénit toute la création et la déclare bonne et même très bonne à la fin, quand l’humain est
créé, ce qui indique encore l’orientation de son action pour le bon. Pour comprendre pourquoi
son rôle est de soumettre et dominer tout en étant non violent et bon, nous pouvons nous
rappeler que le monde à l’époque était un monde rempli de divinités de toutes sortes qui
dominaient l’humain, le maintenaient soumis, l’obligeant à agir pour satisfaire ses maîtres
qu’étaient les divinités. Or tous les éléments qui étaient comme des divinités, soleil, lune,
montagnes, arbres, animaux, monstres, tout cela apparaît simplement comme des créatures et
le rôle de l’homme est de les dominer, de les soumettre.
À travers ce texte, le Dieu de l’Ancien Testament est un Dieu qui libère de toutes ces
prétendues divinités par la création de chaque élément et en faisant de l’humain celui qui les
domine, qui les soumet tout en restant non violent et bon.
À voir l’évolution de notre société aujourd’hui, j’ai l’impression que ce texte est en avance sur
notre marche.

Annubis
dieu chacal

Guy Balestier

Agir pour le monde
et les prochaines générations.
La COP 21 est la rencontre de 195 pays pour se mettre
d’accord sur leurs actions afin d’éviter de dérégler le climat
au niveau mondial. Elle va avoir lieu dans notre
département, au Bourget, du 30 novembre au 11
décembre 2015 et de nombreux chefs d’état seront là dès
le début. Cette rencontre et les décisions qui seront prises
sont très importantes parce qu’on a déjà beaucoup attendu
et que les conséquences d’une augmentation de la
température de plus de 2 degrés auraient des suites
Le niveau des mers montera et amènera beaucoup de mal
dramatiques partout dans le monde et, bien sûr,
toucheraient plus fortement les plus pauvres : des millions
de déplacés et des millions d’euros en coût. Pour pousser les chefs d’état à prendre des décisions vitales, ce
qui est organisé durant le week-end du 28 et 29 novembre est essentiel.
Réservez cette date pour être présent pour ces rencontres.
Le 28 dans notre département, à Saint-Denis, le matin nous accompagnerons
des pèlerins venus des quatre coins du monde sur un parcours avec des arrêts
dans des lieux symboliques. Ensuite, seront remises aux politiques des pétitions
du monde entier pour pousser à prendre les décisions vitales nécessaires. Enfin,
un temps interreligieux permettra d’exprimer notre espérance et notre confiance
dans le soutien de Dieu et donc dans la prise de conscience des chefs d’état qui
ainsi seront fortement responsabilisés.
Le 29 dans l’après-midi, la Marche Mondiale pour le Climat partira de la Bastille
jusqu’à la tour Eiffel et il est important que nous soyons le plus nombreux
possibles pour montrer à tous ceux qui se réuniront pour la COP 21 la demande
forte des populations du monde pour le respect de notre planète. Cela crée une
pression citoyenne sur les gouvernements représentés.
GB
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Pour ne pas que la COP 21
ressemble à ça.

L

Le temps de L’Avent

e dimanche 29 novembre nous entrerons dans le temps de l’Avent, le temps de l’attente. L’Avent (du
latin
adventus : avènement, arrivée du Messie) est la période qui couvre les quatre semaines précédant Noël. En
réalité ce sont deux attentes qui se superposent : l’attente de la venue du Messie et l’attente de son retour.
L’attente de la venue du Messie est celle du peuple d’Israël que nous revivons en parcourant l’Ancien
Testament, en particulier bon nombre de psaumes et de livres des prophètes. Nous croyons, comme tous les
chrétiens, qu’après une longue attente le Messie est venu en la personne de Jésus, né à Bethléem. Pour nous
Jésus est bien le Messie (en hébreu : Mashia), nous disons aussi le Christ(en grec : Christos), c’est-à-dire
oint, ayant reçu l’onction d’huile, signifiant qu’il a été choisi par Dieu pour être prêtre, prophète ou roi, ce que
Jésus est tout à la fois.
Le Messie-Christ est venu, il est aussi à venir, à revenir.
Le texte de l’évangile proposé pour le premier dimanche du temps de l’Avent (Luc 21,25-36) nous
invite à attendre la venue en du Fils de l’homme, sur une nuée, avec puissance et gloire. Fils de l’homme,
c’est ainsi que Jésus se faisait reconnaître comme étant le Christ, le Messie. Le message transmis par ce
texte est « Veillez et priez »,
Veillez : invitation à nous mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu, ce que nous faisons en ouvrant notre Bible, guidé ou non par
PAROLE POUR TOUS, en lisant les versets que nous envoyons par email ou SMS.
Priez : invitation à nous approprier les prières que nous vous
enverrons comme l’année dernière dans le dépliant CINQ PRIERES
POUR LE TEMPS DE L’AVENT ET NOËL 2015.
Prier, pour les protestants, ce n’est pas réciter des prières. La
prière est l’expression de notre pensée, elle doit jaillir de notre cœur,
et, comme le dit si bien Gandhi, il vaut mieux mettre son cœur dans
une prière sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y
mettre son cœur. Nous prions pour dire merci, louer le Seigneur, pour
demander pardon, reconnaissant que nous sommes de pauvres
pécheurs, pour demander à Dieu d’intervenir : soulager et guérir les
malades, venir en aide aux migrants, aux réfugiés aux victimes des
atrocités de Daesch et d’autres oppresseurs, faire en sorte que tous
ceux qui détiennent un pouvoir, dans quelque domaine et à quelque
niveau que ce soit en use pour maintenir ou rétablir la paix et la
justice.

Eglise Protestante Unie
de Pantin

Cinq prières
Pour
le temps
de l’Avent
et pour
Noël
2015

Mais prier Dieu c’est surtout me mettre à son écoute,
demander qu’il me montre d’une manière ou d’une autre ce que je
dois faire, sachant que ce que je dois faire, je peux le faire. Et alors je
peux m’approprier, faire miennes, des prières que l’Esprit Saint a inspirées à leurs auteurs, de la même façon
que je fais miennes les paroles des cantiques que je chante.
C’est avec cette conviction que Béatrice et moi avons entendu l’appel à vous proposer ces
CINQ PRIERES POUR LE TEMPS DE L’AVENT ET NOËL, comme CINQ PRIERES POUR LE TEMPS DU CAREME et aussi
CINQ PRIERES POUR LA SEMAINE SAINTE.
A vous maintenant de nous dire comment vous recevez cette proposition.
Jean-Pierre Pouré
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L’étude bibLique
est un livre accessible à toutes et à tous. Pourtant peu de gens savent que les livres
LadeBiblela Bible
ont été étudiés à toutes époques par de nombreux spécialistes, linguistes,

historiens exégètes afin de permettre et d’aider des personnes en recherche à découvrir ce que
ces livres veulent nous dire encore aujourd'hui. Notre pasteur, Guy Balestier, fin connaisseur de
la Bible nous fait découvrir un jeudi soir par mois un livre, un chapitre de l'Ancien ou du
Nouveau Testament. Ces études sont ouvertes à tous. Elles permettent de partager nos
interrogations, nos points de vue, nos étonnements parfois, face à des textes très anciens mais
d'une extraordinaire richesse et d’une réelle modernité. Les dates et heures vous sont communiquées en
page 8 dans votre agenda. Veuillez confirmer votre présence pour en faciliter l'organisation. À Bientôt.
Amicalement
Thierry Groisard

La Fête des Récoltes
Chers frères et sœurs,
Je vais vous parler de la Fête des Récoltes qui aura lieu dans notre temple le dimanche 4 octobre. Mais
d'abord, arrêtons-nous sur un peu d'histoire. Traditionnellement, des produits de la terre sont rassemblés
autour de la table de communion, des fruits, des épis de blé et de maïs, des légumes et des fleurs, de toutes
les couleurs et de toutes les saveurs. La Fête des Récoltes, célébrée le premier dimanche d'octobre, tire ses
racines de bien avant le début du christianisme. Elle s'inspire de la fête juive de Soukkot, ou fête des Tentes: «
Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une
fête à l'Eternel, pendant sept jours » (Lévitique 23,39). Source de reconnaissance et de louanges, la récolte
est un thème très présent dans la Bible.
Souvent abandonnée au profit de la fête de Pâques, la Fête des Récoltes est l'occasion de se remémorer la
nécessité du partage et de l'accueil. Évidemment nous ne vivons pas
de l'agriculture, nous vivons dans un milieu urbain, et nous nous
contentons, chaque année, d'apporter et de rassembler autour de la
table de communion, des produits que nous achetons dans les
supermarchés, pour les distribuer à la Mission Evangélique parmi les
Sans Logis (MEPSL).
Cette année, chers frères et sœurs, il nous est demandé, pas tant
d'apporter des denrées non (comme du riz et des pâtes), car MEPSL est en lien avec Auchan, mais plutôt de
nous concentrer sur des produits d'hygiène corporelle, tels que savonnettes, shampooing, tube dentifrice,
brosses à dents, peignes, gants de toilette et serviettes de bain, et aussi des vêtements pour hommes ainsi
que des sous-vêtements et des chaussures. Ce ne sera pas nécessairement des vêtements neufs mais des
vêtements que vous ne portez plus pourvu qu'ils soient propres et en bon état, sans oublier bien sûr, car nous
serons bientôt en hiver, des pull-overs et des couvertures.
Nous vous invitons à vous mobiliser toutes et tous, petits et grands, à participer à ce culte festif. La Fête des
Récoltes est une manière de nous tourner vers Dieu, de nous rappeler sa présence puissante et bienveillante
dans nos vies. Par notre générosité envers la Mission Evangélique parmi les Sans Logis, nous témoignons de
notre souci et de notre amour pour nos frères démunis. Que Dieu vous bénisse !
Bernard Neveu
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En marche vers 2017.
Il ne s’agit pas de politique et d’élection présidentielle, mais de notre synode de l’Église
Protestante Unie de France.
En effet, depuis octobre 2013 nous sommes en chemin vers 2017 parce que notre Église a
lancé une réflexion dynamique sur le thème : « Quelles sont nos thèses pour l’évangile ? ».
Le but est de mettre toute notre Église en route pour réfléchir ensemble de manière à arriver à élaborer une
déclaration de foi pour l’Église Protestante Unie. Nous travaillerons sur un projet de déclaration de foi en 2016
qui sera ensuite examiné en synode régional.
Le premier temps a été de réfléchir à différents thèmes qui nous avaient été
proposés dans le semainier qui a accompagné nos cultes de début 2014 jusqu’au
11 octobre (Vous pouvez retrouver toutes les prédications sur le site de notre paroisse).
Le 11 octobre nous avons eu une rencontre à Aubervilliers. Le but était de nous
approprier les thèmes vus pour en approfondir certains et en ouvrir d’autres. La réflexion
créative de chacun nous a permis de mettre en évidence quatre thématiques :
- Comment la Bible est-elle Parole de Dieu et comment fait-elle autorité ?
- Pourquoi parler de Dieu aujourd'hui ?
- Comment la toute-puissance de Dieu se manifeste-t-elle aujourd'hui ?
- Sauvé de quoi, pourquoi, pour quoi faire ?
C’est à partir de ces thèmes que nous avons construit la journée du 30 mai qui s’est déroulée à
l’Église luthérienne Saint-Marc de Noisy le Sec. Elle nous a permis d’élaborer toute une série de thèses
présentées dans le bulletin paru fin juin 2015 (Vous retrouverez ces thèses sur le site www.theses2017.fr,
rubrique ‘’Livre blanc’’, dans l’onglet ‘’Région’’ choisir Région parisienne et cliquez sur le + de journée du 30
mai à Noisy le sec).
Nous continuerons notre réflexion le 11 novembre 2015 à Pantin à partir de 12h pour ceux qui veulent
manger ensemble et de 13h30 pour les autres, jusqu’à 17h00 au plus tard. Une animation nous permettra
d’élargir notre regard et d’ouvrir de nouvelles thèses. C’est à chaque fois un approfondissement de notre foi,
une plongée dans notre compréhension de thèmes théologiques essentiels pour la vie.
Notez bien cette date dans vos agendas pour être présent dans cette marche de notre Église afin
qu’elle déclare sa foi au monde.
Guy Balestier

V

QUE DEVIENT LE DON QUE JE FAIS A LA PAROISSE ?
otre don est enregistré par le trésorier dans le compte «
l’Église protestante unie de Pantin.

RESSOURCES » de l’Association Cultuelle de

Puis la somme est versée sur le compte bancaire de l’association et enregistrée dans votre dossier de
donateur, s’il est nominatif, afin que vous puissiez recevoir en début d’année de l’exercice suivant, votre reçu
fiscal.
Cet argent ne peut être utilisé que conformément à la destination prévue par le budget adopté par le conseil
puis par l’assemblée générale de l’association. Le trésorier fait tous les mois un point à votre conseil
presbytéral, assorti de ses recommandations.
A la fin de l’année les comptes réalisés par le trésorier sont contrôlés par un contrôleur agréé par notre Région
Ile de France, puis validés par l’assemblée générale et adressés à celle-ci.
Jean-François Bordier, trésorier
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La Fête de la Réformation

Le 31 octobre 1517, le moine augustin Martin Luther, docteur en théologie,

affichait sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg, en Saxe, afin
qu'elles y soient lues le lendemain par les dignitaires qui viendraient à la messe
de la Toussaint, 95 thèses portant sur la vente des indulgences.
Il y mettait en cause cette vente de « parts de Paradis » contre espèces
sonnantes, mais aussi plus largement la capacité de l'Église à s'interposer
entre le croyant et Dieu. C'est le début du sola gratia (la seule grâce) qui
trouvera sa pleine expression dans les grands écrits réformateurs de 1520: le
croyant est sauvé par la mort du Christ sans considération de ses propres
mérites ou de ceux d'autres croyants.
Traditionnellement, cet événement est considéré comme le point de départ de la Réforme, dite aussi
Réformation, qui donnera naissance au protestantisme.
Il est célébré soit le jour même, soit le dimanche le plus proche, cette année le 1er novembre.

siLence … cAr dieu A pArLé.
Vous n’entendez rien ?
Chut ! Écoutez !
Toujours rien ?
Venez, je vais vous dire un secret.
Pour entendre un oiseau, cessez d’écouter l’avion.
Pour entendre une petite flûte, cessez d’écouter la grande batterie.
Pour entendre l’amour, cessez d’écouter la haine.
Pour entendre le murmure de Dieu, cessez d’écouter les vacarmes du monde.
Et quand vous aurez appris à reconnaître ces voix, vous pourrez entendre :
l’oiseau au cœur de l’aéroport,
la flûte au cœur de l’orchestre,
l’amour au cœur d’une guerre,
et Dieu au cœur de tout être !
Shafique Keshavjee
Théologien, pasteur suisse,
né au Kenya et d’origine indienne.
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PRIÈRE
Dieu de la grâce et de la réconciliation, nous
avons des difficultés pour croire que les religions
sont des agents de réconciliation et de paix
entre les hommes, car elles sont régulièrement
utilisées pour diviser et semer la haine…

Aie pitié des croyants, délivre-les de la peur et de
l'agressivité envers ceux qui sont différents.
Aide-nous à devenir les témoins joyeux et paisibles
du message de paix qui vient de Jésus
Pierre Kempf

SUR VOTRE AGENDA
Fête des Récoltes : dimanche 4 octobre
Fête de la Réformation : dimanche 1er novembre
Thèses 2017 : mercredi 11 novembre
Synode régional : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre
Fête de Noël des enfants : dimanche 13 décembre, à 15h00

Veillée de Noël : jeudi 24 décembre à 19h00
Étude biblique : les jeudis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre de 19h40 à 21h30.
Ecole biblique : les 2èmes et 4èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Accueil animé : les 1ers et 3èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Catéchisme : les dimanches 11 octobre et 8 novembre et samedi 28 novembre de 14h à 17h
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30, sauf les 2 avril et 14 juin
Conseil Presbytéral : le vendredi 9octobre et le mercredi 8 novembre à 19h00, et le dimanche
6 juin à 13h30
Samedi d’entraide : 17 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 14h30 à 16h30

TABLEAU DES CULTES
Octobre
4 : pasteur Guy Balestier
11 : pasteur Guy Balestier
18: pasteur Guy Balestier
25 : Pascal Payen Appenzeller

Novembre
1 : pasteur Guy Balestier
8 : pasteur Guy Balestier
15 : Jean-Pierre Pouré
22 : pasteur Didier Crouzet
29 : pasteur Guy Balestier
er

Décembre
6 : pasteur Guy Balestier
13 : pasteur Guy Balestier
20 : pasteur Guy Balestier
27: Jean-Pierre Pouré

Sainte Cène 1er et 3ème dimanches
Conseil presbytéral
Président : Pascal Payen-Appenzeller
Vice-président : Jean-Pierre Pouré
Secrétaires adjoints : Fred-Éric Vinglassalom
Joseph Sieyadji
École biblique
David Ngoum Edima Huguette Absolu
Tél. 01 71 81 12 36 Tél. 07 71 12 60 78

Membres : Huguette Absolu, Jean-Dick Lobé
Nicole Chemin, David Ngoum Édima,
Amos Djenga, Mariam Alliaume.
Paroissien faisant fonction de trésorier :
Jean-François Bordier
Accueil animé
Muriel Robert

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57 - www.egliseprotestanteunie-pantin.org
CCP Paris 09 564 01 X
Pasteur Guy Balestier-Stengel
8
06 03 12 42 82
guy.balestier@protestants.org

