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Pourquoi Jésus a-t-il fait des disciples ? 

 

Avant de se mettre à prêcher et faire des disciples, Jésus a 

passé quarante jours dans le désert. Ce ne fut pas pour lui 

des vacances méritées, comme nous en avons peut-être 

pris nous-mêmes durant l’été, il s’agit plutôt d’un 

complément d’information à sa mission sur terre. Après 

avoir reçu le baptême de Jean le Baptiste, l’Esprit est 

descendu comme une colombe sur Jésus pour confirmer 

qu’il était bien mandaté par Dieu. Ensuite l’Esprit l’a 

envoyé dans le désert « pour être tenté par le diable ». La 

tentation vient-elle de Dieu ou de Satan ? La question est 

mal posée, car le séjour de Jésus au désert ne concerne 

pas tant la résistance aux tentations qu’un aperçu de ce  

qui l’attendait dans le monde terrestre. 

 

Toute personne inspirée par Dieu et dont la mission est couronnée de succès sera un jour ou l’autre 

tentée par l’argent, le sexe et le pouvoir. Plusieurs prédicateurs ont succombé à ces trois tentations 

et ont ainsi terni leur réputation. Jésus, au contraire, est resté fidèle à la vision que lui a donnée 

l’Esprit. Il a vu le Royaume et sa justice, non les bienfaits de ce monde. Par la suite, durant la 

durée de son ministère, il s’est efforcé de donner les arrhes de ce Royaume à tous ceux qu’il 

rencontrait. Il a démontré que Dieu n’est pas réservé aux prêtres, aux riches et aux savants, mais 

qu’il est accessible à tous sans discrimination, même aux moins méritants. Même les prostituées, 

les pêcheurs, les collecteurs d’impôts sont les enfants du Père. 

 

Pourquoi Jésus avait-il besoin d’avoir des disciples ? Dans le monde antique, en Grèce par 

exemple, le maître était entouré de disciples qu’il instruisait oralement dans la discipline qui était 

la sienne (Platon avait inauguré l’Académie, Aristote le Lycée, Zénon le Portique, Epicure le 

Jardin). Or Jésus, s’il est un rabbi, un « maître » véritable, ne se contente pas de former des élèves 

à une quelconque doctrine du salut. Son objectif n’était pas de faire de ses disciples des 

professionnels de la spiritualité, mais de leur faire découvrir la vérité. « Vous connaîtrez la vérité 

et la vérité vous rendra libres » (Jean 8, 32). 
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« Qu’est-ce que la vérité ? » demande Pilate, le procurateur romain. Jésus ne lui répond pas, car il 

vient de lui avouer que son royaume n’est pas de ce monde. Or si le maître ne dit rien de cette 

vérité à celui qui a le pouvoir de le faire crucifier, à nous il peut la révéler. Les disciples, comme 

nous l’a démontré Paul dans ses épîtres, ce ne sont pas seulement ceux qui ont eu le privilège de 

rencontrer Jésus lors de son incarnation terrestre, mais tous ceux qui ont été  baptisés en son nom, 

c’est-à-dire nous tous, les chrétiens. Nous sommes tous des disciples du Christ, c’est ce que veut 

dire le mot « chrétien ». Certes cela ne signifie pas que nous recevons tous les dons de l’Esprit de 

la même manière. En revanche si nous nous appliquons à suivre les commandements que le Maître 

nous a donnés, alors nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. En cette période de 

rentrée scolaire, je crois que cette promesse faite par Jésus peut être l’objet sincère de notre 

humble prière.  

         Jean-Christophe PERRIN 

 

 

 

 

DICO-THEO 

 

Filioque (latin « du fils ») : Ce terme, qui fut ajouté progressivement entre le IVe et le XIe siècle 

par l’Eglise latine, énonce la doctrine selon laquelle l’Esprit Saint procède du Père et du Fils. La 

formule « et du fils » est absente de la liturgie grecque et les chrétiens byzantins ne l’ont jamais 

acceptée. C’est sur cette différence théologique qu’en 1054 s’effectua le premier schisme du 

christianisme, schisme qui mit fin à l’union entre l’Eglise orthodoxe, dont le siège était Byzance 

(l’actuelle Istanbul), et l’Eglise catholique dont le siège est à Rome.  

 

         Jean-Christophe PERRIN 

 

 

Une citation sur le sens de la vie 

 

Le milliardaire Steve Jobs, le fondateur d’Apple, est décédé d’un cancer en 2011. Sur les réseaux 

sociaux, on lui prête les paroles suivantes, paroles qu’il aurait confiées à sa sœur biologique juste 

avant sa mort : « J’ai atteint le summum de la réussite dans le monde des affaires. Aux yeux de 

tous, ma vie est l’illustration de la réussite. Cependant, j’éprouve peu de joie en dehors du travail. 

En fin de compte, la richesse n’a seulement été qu’un fait de la vie auquel je me suis habitué. 

 

En ce moment, je suis allongé sur un lit de malade et quand je vois ma vie défiler devant mes 

yeux, je réalise que la célébrité et la richesse qui m’ont autrefois données un sentiment de fierté 

n’ont désormais aucune importance face à la mortimminente. 

 

Dans l’obscurité, quand je regarde les lumières vertes de ce qui me reste de vie diffusées sur des 

machines et que j’entends le bourdonnement de leurs sons mécaniques, je peux sentir le souffle de 

la mort se rapprocher… Maintenant je sais que lorsque nous avons accumulé de l’argent pour 

n’être jamais dans le besoin durant toute une vie, nous devons nous mettre à poursuivre des 

objectifs plus durables… La richesse que j’ai gagnée dans ma vie, je ne pourrais l’emporter avec 

moi. Ce que je peux seulement emporter, ce sont les souvenirs qui ont pris source dans l’amour. 

Voilà la vraie fortune qui m’accompagnera… » 
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Au CP et dans l’église 

De juin à août 2019 
 

Travaux de rénovation au presbytère. 
 

D’importants travaux de rénovation ont été exécutés au presbytère. Cela n’avait pas été fait depuis 

plusieurs décennies et en conséquence les murs et les plafonds étaient en très mauvais état, bien 

que les défauts furent cachés par de la toile de verre et des dalles en polystyrène.  
 

AVANT 

  
Au préalable, une équipe d’électriciens avait refait l’installation électrique dans la totalité du 

presbytère. Une fois fini, les peintres ont arrachés les matériaux qui recouvraient les murs et les 

plafonds. Après avoir passé deux fois un enduit et rebouché les crevasses et les trous (parfois 

énormes), trois couches de peinture ont été appliquées. 
 

APRES 

 
Il s’agit donc d’un chantier assez considérable. Mais le résultat, c’est que le presbytère est propre 

et réparé. Normalement, cela devrait tenir pour une bonne décennie. Si les travaux de rénovation 

sont effectués régulièrement, on évite des dégradations importantes et donc des frais conséquents ! 

 

           Situation des finances de la 
paroisse 

           Après les travaux -------- 
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Situation de notre cible 

Au 15 août 2019  

 

 

Il nous reste encore un tiers de la cible à trouver d’ici la fin de l’année. Nous tenons à 

remercier chaleureusement tous les fidèles qui participent financièrement à la vie de notre 

paroisse.  

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

Félicitations 

 A notre amie Denise Garnier et son époux André, qui ont fêté 
leurs Noces de Platine (70 ans de mariage !) le 8 juin dernier à la 
mairie de Charenton. 

  

Baptêmes 

 Elsa RAHOLIJAONA le 09/06/2019 

 Jonathan MOLINES le 23/06/2019 

 Maëlle EBONGUE le 23/06/2019 

 Ariane MONTHE le 07/07/2019 

 Enock MONTHE le 07/07/2019 

 Aristide MPOUDI-MPOUDI le 07/07/2019 

 

Confirmations 

 Axel RAHOLIJAONA le 09/06/2019 

 Sandrine HERVE le 09/06/2019 

 Stéphane HERVE le 09/06/2019 

 

Ont été rappelés par le Seigneur : 

 Marcelle SENECAL, décédée en novembre 2018. Très ancienne paroissienne de Charenton, 

Marcelle a été très active au sein de notre communauté avant que sa santé ne l’en éloigne. Elle s’est 

surtout consacrée au diaconat dont elle a été longtemps membre du CA.  

 Jean PRIEUR, la cérémonie religieuse a eu lieu au temple le 28/07/2019. 

 

 A leurs familles, nous assurons toute notre sympathie. 

MONTANT DE LA CIBLE 2019
38 000 €

reste à trouver
10 500 €

déjà  réglé
27 500 €
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2009 – 2019 : 10ème anniversaire 

De l’EECF 

 

Le 22 juin 2019, L’Eglise Evangélique du Cameroun en France (EECF), a célébré son 10ème anniversaire à 

la Fondation de l’Armée du Salut à Paris. Les cérémonies ont débuté à 10h00 par un culte d’Action de 

Grâce concélébré par les Pasteurs (de gauche à droite de la 1ère photo) Jean-Pierre ZANG (EPUF St-

Maur-des-Fossés), Pierre MAKON MA NGUE (EECF Douala-Cameroun), le Pasteur-Proposant Israël 

MBOMEKALLE (EECF de Charenton) et Jean-Christophe PERRIN (EPUF de Charenton). S’en est 

suivi, un déjeuner offert auprès de 400 convives. 

 

 Présentation de l’Eglise Evangélique du Cameroun en France 

L’Eglise Evangélique du Cameroun en France, EECF, est une association cultuelle créée en Septembre 

2009 par un groupe de chrétiens issus de l’Eglise Evangélique du Cameroun. En effet, vers la fin des 

années 2000, une demi-douzaine de femmes nostalgiques du cérémonial de la louange dans les 

communautés du littoral camerounais, ″le grand SAWA″, décident de se réunir pour chanter et prier en 

Douala. 

 

Pour notre communauté, comme au matin de pâques, c’est bien des femmes qui les premières s’engagent 

dans ce chemin ô combien difficile. Leur détermination finit par porter des fruits ! Le nombre de 

participants va sans cesse croissant, et la petite communauté décide de se constituer en association 

cultuelle (Loi 1901). C’est ainsi que nait l’Eglise Evangélique du Cameroun en France. 

Nos cultes sont célébrés tous les dimanches entre 11h30 et 13h30 au Temple de l’Eglise Protestante Unie 

de Charenton, avec laquelle nous avons créé des liens intimes : ″UN SEUL DIEU, UNE MEME EGLISE, 

DEUX COMMUNAUTES DE LANGUES ET DE CULTURES″.  

 

Notre communauté compte près de 150 membres inscrits dans nos livres, un groupe de jeunesse qui anime 

les cultes par leurs chants, un groupe de femmes, l’Union des Femmes Chrétiennes, NGON’A SION, et 

une chorale, dont le "SONJ’A KRISTO″ signifie en français : "Les Soldats du Christ″. 

L’Eglise Evangélique du Cameroun en France est administrée par un Conseil Presbytéral présidé par 

Madame Elisabeth EKOLLO SONGA (à gauche de la 2ème photo) ; Monsieur Israël MBOMEKALLE en  

est le Pasteur-Proposant. 

Israël MBOMEKALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 
 

 

Marc 12 v 31 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
 
Cette recommandation est le socle de notre patrimoine chrétien. Sachant que notre prochain peut 
être un membre de notre famille, un voisin, un passant ou quelqu’un que nous croisons dans les 
transports et qu’il soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste, ou autre, notre cœur doit rester ouvert 
comme un « buffet à volonté d’Amour » envers lui. 

 

 

 

   

Notre culte de la rentrée 

Dimanche 15 septembre à 10h30 

 

Après le retour des vacances et la rentrée des classes, c’est à notre tour de démarrer l’année par le 

traditionnel culte de la rentrée. 

 

 

 

 

Venez nombreux nous retrouver pour ce culte et le moment de partage qui 

suivra ! 
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AGENDA  prévisionnel 

Pour SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 2019 

(Certaines dates peuvent être modifiées – Fiches mensuelles à votre disposition au temple) 

 

 

Culte EPUCC 

Tous les dimanches à 10h30 

Culte Camerounais 

tous les dimanches à 11h30 

CULTES SPECIAUX CAFE-PHILO (de 17h à 19h) 

Dimanche 15 septembre à 10h30 : culte de rentrée  Samedi 14/09 L'amour est-il indispensable ? 

                                                                       avec Ste Cène  Samedi 12/10 Jérémy Bentham et l'utilitarisme 

Dimanche 24 novembre à 10h00 : culte des Offrandes Samedi 23/11 Voltaire et les contes philosophiques 

 A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

Autres cultes en SEPTEMBRE ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 

Les 01 - 08 - 22 - 29 Lundis 23/09 - 14/10 - 11/11 

  

Autres cultes en OCTOBRE KT 12 ans et plus à 11h30 

Les 06 - 13 - 20 (avec Ste Cène) - 27 Dimanches 22/09 - 27/10 - 10/11 

  

Autres cultes en NOVEMBRE PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE à 19h30 

Les 03 - 10 - 17 (avec Ste Cène)  Jeudis 03/10 - 07/11 

  

CONSEIL PRESBYTERAL à 20h00  

Vendredi 6/09 - Jeudi 10/10 - Vendredi 8/11  

  

 

 

 

 

Contact : Pasteur Jean Christophe PERRIN 

Tél 07 77 94 88 59 

E-mail : aneka108@orange.fr 
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 CONSEIL PRESBYTERAL 

Pasteur : Jean Christophe PERRIN - Président : Jean Victor DALSACE 

Vice-présidents : Nanou GUICHARD et Jonas BASSINGHA (responsable bâtiments) 

Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA 

Conseillers : Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD 

 

 DONS et COTISATIONS pour L’EGLISE  

(salaire du pasteur, chauffage, impôt foncier, 

frais de fonctionnement divers, pour notre 

église…) 

 Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA 

Chèques à libeller à l’ordre de « EPUCC » ou 

« Eglise Protestante Unie de Charenton-Créteil »  

Banque postale, compte : PARIS 1633 08 P 020 

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal délivré pour 

déclaration impôt) 

 

 DIACONAT – Association Entraide, loi de 1901  

 Président : pasteur Jean Christophe PERRIN 

 Trésorière : Nanou Guichard 

DONS : chèques à libeller à l’ordre de : « AEEPUCC » 

(Association Entraide de l’EPUCC) 

Banque postale, compte : LA SOURCE 30531 33 N 

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal délivré pour 

déclaration impôt) 

 

 Association Préservation du Patrimoine de l’église 

Loi de 1901 (APPEPUCC) - (Pour financer les travaux 

d’entretien de notre temple et notre patrimoine)  

 Président : Jonas BASSINGHA 

 Trésorière : Nanou GUICHARD 

DONS : chèque à libeller à l’ordre de : APPEPUCC 

BRED, compte : 028 03 0027    

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal délivré pour 

déclaration impôt) 

 

Tout courrier pour l’EPUCC (église), l’AEEPUCC (diaconat), 

l’APPEPUCC (travaux), sont à adresser au 12 rue Guérin, 

94220 Charenton le Pont. 

 

 
 

Temple de Charenton 

12 rue Guérin 

94220 Charenton 

Tél : 01 43 68 09 13 

Temple.charenton@gmail.com 

Site :  

eglise-protestante-charenton.fr 

Facebook :  

www.facebook.com/ 

temple.charenton 

 

Pasteur 

Jean Christophe PERRIN 

Tél : 07 77 94 88 59 

 JOURNAL DE LA PAROISSE : Comité de rédaction sous la responsabilité du conseil  

presbytéral. Articles, critiques et suggestions à adresser au comité de rédaction de 

« Communauté Vivante » : EPUCC - 12 rue Guérin – 94220 Charenton le Pont. 
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