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« Continuez à dormir et reposez-vous ! Voici que l’heure s’est approchée où le Fils de l’homme est livré aux
mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’est arrivé celui qui me livre. » Matthieu 26, 45

On ne sait plus vraiment ce qu’il convient de faire ou non. Se reposer, se lever et peu avant il fallait
veiller et prier. L’agenda ne tient plus. La structure habituelle s’embrouille. Tout s’emmêle, même pour
Jésus.
Voilà que celui qui trace le chemin donne maintenant des injonctions contradictoires.
Ordre et contre-ordre = désordre… Le temps se raccourcit et s’emballe… Judas a trahi… il vient tout
perturber lui qui était dedans et qui maintenant s’avance du dehors. Quand la mort approche, toute
cohérence disparaît. L’humain est mis à nu. Chemin de vérité, comme on passe par le feu.

« Que cette situation complexe et nouvelle soit pour nous tous l’occasion de nous rappeler que
le Seigneur ne nous abandonne pas et que nous sommes responsables de nos frères et sœurs
les plus fragiles.»
Le Conseil presbytéral s’est réuni le 2 avril

Compte rendu à l'intention des paroissiens
Grâce à la technologie moderne, et chacun chez soi, le conseil presbytéral a pu se tenir le jeudi 2
avril.
Nous avons échangé les nouvelles que nous avions des paroissiens et fait le point sur les différents moyens mis en place : le système d'audio-visioconférence, les appels téléphoniques, le site
internet, WhatsApp, Facebook, YouTube.

Nous avons remercié notre pasteure d'avoir réagi avec autant de rapidité et de créativité aux
mesures de confinement. Grâce à quoi, la vie de la paroisse continue, le lien est maintenu dans
la communauté et un réel soutien spirituel peut être proposé à chacun.

Temple, 95 rue de l’Ouest, Paris 14°
La Cabane, 78 rue Raymond Losserand, Paris 14°
Mail : epump@orange.fr • Site : www.protestantsmontparnasse.fr

