Formation salutiste : Prochaine session.
Prendre contact avec Paterne Ngoulou
Groupes de maison :

Congrégation de l’Armée du Salut / Poste Les Lilas

Evry : Chez Patricia Bendo
Annet : % Fivaz 26 juin ou 27 juin à vérifier (fivazjeanblaise@gmail.com)

Melun- Nemours : contact Jonas Nkouka/Elodie Bamba
Boissy Saint Léger : contact A. Lulundakio-Mateta vendredi fin de mois
Taverny : contact Elvis Saba
Réunion de prières au poste des Lilas : Contact A. Delporte
chaque dernier vendredi du mois 19h30-21h
AUCUNE ACTIVITE PUBLIQUE POUR LE MOMENT

AdS-LiLas@Culte-Prière : plateforme WhatsApp pour les infos
Programme du poste : annulé ou modifié en ce moment
Dimanche à 10h30
Culte et Animation biblique ou chant
pour les enfants et les jeunes
Éveil à la foi pour les 5-7 ans
Classe biblique pour les 8-12 ans
Rencontre Connect pour les 13-17 ans
Répétition groupe de tambourins
Lundi
9h 12h Tri des vêtements
Mardi
9h à 11h Cours d’alphabétisation
et de FLE Accueil des bébés à la crèche
14h30

Ligue de l'Amitié

*un regard sur le monde : un thème, un temps
d’échange,
*un regard vers Dieu : une méditation biblique
*un temps d’amitié : chants, jeux, goûter

Juin Juillet Août 2020

Mercredi
9h à 11h Tri des vêtements
13h-17h Vestiaire
Jeudi
9h à11h Cours d’alphabétisation et FLE
(Accueil des bébés à la crèche)
14h à 18h Cours de couture et
conversation en français
Vendredi
9h30 à 15h Friperie de 1 à 5 €
une fois par mois
Samedi
12h 30 à 18h PFC/PFA Activités scoutes

Groupe de louange : répétitions le samedi (hors PF)
Couture 1/mois 14h-17h
Fanfare : répétition dimanche 12h-13h30
après le culte.
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Vivre en plein midi
« Tu visites la terre, tu l’arroses, tu l’enrichis abondamment… Le ruisseau
de Dieu est plein d’eau. » (Psaume 65 : 10)
La vie est plus particulièrement prospère en été, car c’est la saison du soleil,
de la bonne chaleur et des fleurs avec en plus une profusion de sons et de
couleurs.
Très souvent, l’été de la vie est, lui aussi, une époque riche et colorée.
Une foison d’événements se produisent en même temps dans la famille, au
travail, dans les moments de loisir, au contact d’amis et de collègues.
A ce stade de la vie, nous sommes enclins à considérer l’abondance et la
plénitude comme allant de soi. Nous allons jusqu’à nous plaindre d’avoir
trop à faire. Nous avons de la peine à croire que cela ne continuera pas
ainsi indéfiniment.
Pourtant, l’été ne tarde pas à s’effacer devant l’automne, puis devant l’hiver
– les saisons plus calmes de l’existence. On a donc intérêt à savourer la
générosité et la variété estivales tant qu’elles durent.
Sans doute les années ultérieures ont-elles aussi leur charme et leur
épanouissement. Mais il n’y aura plus jamais de période comme celle-ci, où
l’on est en pleine possession de tous ses moyens et où l’on s’engage à fond
dans toutes sortes de collaborations et d’activités.
L’été est l’époque de la fête, et il faut la célébrer.
Mais n’oublions surtout pas de prendre soin de nous-mêmes et des autres.
Bien à vous fraternellement en Christ,
Jean-Claude NGIMBI, O.P. Les Lilas
« Feuilles et fleurettes, soleil et chaleur, chants et amourettes, tous reviennent
en chœur. » (Samuel Taylor Coleridge).

Bonjour à toutes et à tous,
Pour cette circulaire, j’ai demandé à plusieurs personnes qui nous aident dans
l’ombre de m’écrire en quelque mots ce qu’ils font, ce qui les motive, le plaisir
ou la difficulté éprouvé dans la réalisation de leur action(s). Je n’ai pas reçu
toutes les réponses espérées, mais vous trouverez celle de Laurent Kallyth et
celle de Thomas Alègre. Un immense merci à eux deux pour ce travail de l’ombre
réalisé avec tant de maîtrise et de qualité.
Je profite de cette occasion pour solliciter toute personne ayant un témoignage
ou un poème ou une lecture à partager de ne pas hésiter à me l’envoyer.
(circulairelilas@gmail.com )
Merci à nos officiers pour les études bibliques et les réunions de prières assurées
téléphoniquement jusqu’à ce jour.
Maintenant, chacun de vous sait comment rejoindre ces conférences… et chacun
de vous sait comment retrouver les cultes sur YouTube, c’est un enrichissement
de pouvoir les partager à n’importe quel moment !

La joie de servir mon Dieu
Je m’assure de la gestion circonstancielle des plateformes whatsapp et conférence
téléphonique, du Poste des Lilas, pour la diffusion des annonces de cultes, réunions
de prière et études bibliques en ce temps du covid-19. Je fais aussi partie de l’équipe
de gestion de la chaîne youtube AdS-Lilas@Culte-Prière.
La joie de servir mon Dieu est ma motivation première. A ce titre, la charge de travail
n’a presque pas de signification : c’est une activité que j’intègre dans ma vie
courante.
En terme organisationnel, je traite les informations au fur et à mesure qu’elles
arrivent. Je reçois de mes officiers les annonces à publier quelques jours avant la
rencontre en ligne. Je me charge de les traiter avant de les faire connaître à la
communauté via la plateforme whatsapp.
Que le peuple de Dieu, pour son édification, soit continuellement informé sur les
différentes activités en cours ou à venir au sein de notre Armée du Salut, c’est en
cela que se résume mes attentes et perspectives.
Laurent Kallyth

Je tiens aussi à remercier Trésor qui assure avec son équipe la louange pendant
les cultes.
Pour votre plaisir, vous retrouverez toutes les vidéos de la musique territoriale
sur YouTube et sur la page facebook :
https://www.facebook.com/MusiqueTerritorialeADS/?ref=search&__tn__=%2C
d%2CP-R&eid=ARCeMVnS9baZfzKIfeDAUPbcmwl2U2yyoiX17N-XtEyp980F9_xrD12I8QkklfsbG1E__EQk0P5q8Rd

Bon été à chacun(e),

Jean-Blaise Fivaz

Voici la réponse de Thomas Alègre à mes questions :
Ma contribution sur ce projet est de faire le montage vidéo des différents
éléments du culte ou des lives. Je vérifie les différents aspects techniques des
vidéos afin de pouvoir assurer la diffusion lors des samedis et dimanches. Je suis
accompagné de David Vandebeulque et de Michaël Vandroux ainsi que d’autres
qui nous accompagnent dans plus en plus de projets. Ainsi David s’occupe de
tout ce qui touche aux relations et à l’obtention des vidéos ainsi que du contenu
de la diffusion tandis que Michaël apporte son appui technique sur la gestion de
la chaîne YouTube et du live. Nous avons ainsi monté une petite équipe qui
s’agrandit de jour en jour avec la participation de plusieurs membres de la
communauté qu’elle soit régulière ou non. Cette tâche nous demande une
organisation et une charge de travail variables en fonction des différents
évènements programmés, cela peut être de plusieurs heures par semaine ou de
plusieurs heures par jour ainsi que notre présence durant la diffusion de
l’évènement afin d’assurer le bon fonctionnement du live.
Je ne pense pas vraiment avoir de réponse à la raison qui me pousse à faire ce
travail mais je dirais que je ressens comme un besoin de partage et de solidarité
en ces temps difficiles. Personnellement cela me permet de me rendre utile et
ainsi de pouvoir apporter mes connaissances et mes capacités à la communauté.
Thomas
Merci beaucoup Thomas et pour ton service et pour ce partage ! Tu es extra !

J'ai pensé qu'après m'être efforcé
à la lucidité et au vivre juste,
rien ne me détournerait du droit chemin.
J'étais dans l'illusion.
La dureté de la vie et les épreuves,
les contrariétés et les désenchantements,
la conscience de mes limites et de mes fragilités,
l'expérience de mes erreurs et de mes impossibilités
m'ont ramené à la réalité:
j'étais vulnérable, inconstant, précaire, vacillant.
Je le demeure et pourtant, ce fut la porte de mon salut.
Consentir à ce que je suis,
lâcher prise à une fausse image de moi,
croire au Souffle qui m'inspire au plus intime,
habiter ma propre existence
et y faire fructifier mon talent singulier,
telle a été la voie de la guérison.
Je revis, je suis dans la paix.

Psaume 30 _ Jacques Musset (Vers la source cachée… ed Olivétan)
Marion C.

Marion C.

Consentir à ce que je suis

LE DRAME D’UN TRÉSORIER
Référence bibliques : Jean 6/67, Math 13/1, Jean 13/ 1 puis 21 et suivants, Marc
14/ 3, Math 27/1.4

Les trésoriers dans la Bible n’ont pas bonne réputation voir les publicains
Zachée : réputation malhonnête
Judas = trésorier de la petite troupe /Jean 12/6 Judas tenant la bourse il prenait
ce qu’on y mettait
Avec tout cela Judas part avec un casier judiciaire bien chargé
Quoi qu’il fasse ou qu’il dise c’est le mauvais e la bande, c’est la brebis galeuse
Ah la réputation quand ça nous colle à la peau
Mon partage aujourd’hui avec vous ce n’est pas d’en faire un saint ou un martyr
mais essayer de comprendre du moins un peu ce qui s’est passé peut être d’avoir
un autre regard sur son attitude. Mais surtout – c’est le but de la Parole de
Dieu- de voir en quoi ce texte peut nous être utile personnellement dans nos
vies
Avant d’aborder dans un sens négatif la vie et la fin de Judas je vous invite à
voir qu’un jour il a dit oui , entrons dans un temps ensoleillé ou il était un disciple
comme les autres qui suivait son Rabbi sur les chemins de Galilée
JUDAS COTE SOLEIL
Comme les autres était un privilégié, il a marché sur les mêmes chemins que
les autres il a vu les mêmes miracles a entendu les mêmes parole de la bouche
de Jésus. A y regarder de près il était ni meilleur ni pire que les 11 autres, on y
reviendra.
Judas Iscariot ?
Judas ? Le même mot que l’habitant de Judée, (tribu de Judas) l’enfant du
pays , le Juif à la différence des 11 autres étaient de Galilée.
Iscariot ? = Sicaire = l’homme au poignard > pour les romains désigne les
Zélotes (description) Simon le Zélote >> Les disciples +_ comme les autres
espéraient libération du joug romain quitte à se révolter >>regardez quand
Jésus est arrêté il y a une histoire d’épée et d’oreille coupée>> Judas voyait
en Jésus le libérateur ??? >> déjà là nous avons un un embryon de réponse
Iscariot veut dire aussi : l’homme de Kériot = un village de la province de
Judas
Que Judas vienne de la tribu du même nom, la tribu de Judas > c’est le lieu de
l’attente du Messie promis par les Ecritures dans cette région asservie par les
Romains Question : En embrassant Jésus, Judas le Judéen, issu de cette tribu
prestigieuse aurait-il pu vouloir non pas trahir mais désigner le messie libérateur

Trahir ? ou bien Livrer ?
Trahir= péjoratif = condamner Judas sans appel
Livrer : Judas celui qui devait le livrer
Les 4 évangiles disent que Judas a livré Jésus aux grands prêtres > qui l’ont
livré à Pilate > qui le livre aux soldas et à la foule qui réclame sa mort
Actes 3/13 (Simon Pierre) Ce Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate…
Ne parle même plus de Judas
Jean 10/18 Personne ne m’ôte la vie mais je l donne de moi même, j’ai le
pouvoir de la donner et j’ai le pouvoir de la reprendre
Rom 8/12 Dieu, lui qui n’a pas épargné son propre fils mais qui l’a livré pour
nous tous Livré autre traduction = donné >> Là plus question de Judas ?!
Autres personnes livrées :
Joseph vendu par ses frères là aussi le mal que vous avez voulu faire, Dieu l’a
changé en bien
Esther pour sauver son peuple de l’extermination va se « livrer » entre les
mains du terrible roi Artaxerxes
Cupide Judas ? Livré Jésus pour de l’argent ? Marc et Luc disent que ce sont
les grands prêtres qui lui proposent de l’argent
30 pièces d’argent = la valeur d’un esclave ou d’une journée de travail > Pas
une affaire économique !
Jean 21 pas tendre avec Judas voir l’onction à Béthanie et la réflexion de Judas
: c’est du gaspillage, on aurait pu donner cet argent pour les pauvres et d’en
rajouter une couche il disait cela non par des soucis des pauvres mais parce
qu’il était voleur et que tenant la bourse il dérobait ce qu’on y mettait…
L’Evangile selon Jean est très dur envers lui même cinglant . Il faut rappeler
que cet évangile a été écrit plus e 60 ans après la mort de Jésus et sans doute
les témoins puis les auteurs ont forcé le trait concernant Judas en se basant
sur une réputation transmise de génération en génération
Au fil des siècles l’église a forgé le casier judiciaire de cet homme, il est devenu
de plus en plus infâme. Quand on veut faire tomber quelqu’un on le charge au
maximum
Judas et l’argent// la réputation de la cupidité des juifs pendant 2000 ans et
puis comme Judas ce sont eux qui ont livré et fait mourir Jésus.. Judas c’est le
diable > de là à dire que les juifs sont l’incarnation du diable il n’y a qu’un pas
que certains ont franchi allègrement en les accusant de déicides.

Jésus face à Judas
Question : Jésus savait, pourquoi il n’est pas intervenu pour empêcher le geste
de Judas ? Il aurait pu alerter son disciple, le sermonner, le convaincre de
renoncer or… Rien !
Judas, un loup dans la bergerie ? Pour Jésus il était un disciple comme les autres
. Jésus était venu aussi pour lui, il a accepté de marcher avec lui pendant ces
trois années tout « diable « qu’il aurait pu être
Contrairement à nous Jésus refuse cette idée qu’il y a d’un côté les bons et
gentils et de l’autre côté les méchants (pensée binaire) . Regardez son attitude
aussi avec Zachée ou la samaritaine

contraindre ….Il a déjà renversé les tables des marchands, il est entré «
royalement » à Jérusalem. Ca y est le Messie vainqueur est en
route….Aujourd’hui on dirait : il va faire un coup d’état/ Prendre enfin le pouvoir
contre l’occupant et clouer le bec à ses affreux membres du sanhédrin.
Mais rien va se passer comme il le pensait

Celui qui mange avec moi Au dernier repas il est à la même table alors que Jésus
sait et que quand on est impur on ne peut pas manger à la même table or Jésus
l’accepte comme les autres : Comme un Simon Pierre qui n’a pas été du tout
brillant dans cette semaine de la passion de Jésus.

Alors, quand il voit Jésus arrêté comme un malfaiteur, qu’il ne se défend pas ,
que des anges ne viennent pas le délivrer, qu’il est humilié, battu, enfin mis à
mort de la pire des façons… Alors pour Judas tout s’écroule. Marcel Pagnol dans
une pièce le concernant le fait même aller jusqu’au Golgotha …Je me suis
gravement trompé, j’ai livré mon meilleur ami… C’est le plus grand drame de la
semaine sainte . Car à l’autre bout il y a la résurrection qu’il ne verra pas Il y
aura le pardon des autres et de Pierre en particulier. Et lui il n’a pas attendu,
son désespoir a pris le dessus.

LE TEMPS DU MALHEUR
Judas est en même temps acteur et victime, libre et possédé. C’est le récit d’un
malheur et d’un malheureux parce que son suicide est la preuve de son intense
souffrance. Il est pris dans un engrenage, il va se laisser dépasser par tous les
gestes qui jalonnent son forfait. Il ne trouvera aucune oreille compatissante.
Judas va se pendre, il est pris broyé perdu. C’est souligné par la parole de Jésus
il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas naître… Il faisait nuit…
Question : Envoyer Judas en enfer ? Son enfer ce sont les derniers heures de
sa vie

J’ai livré un sang innocent =J’ai péché
La voilà la phrase tant attendue. Judas reconnaît sa faute. Il se voit aussi cruel
que Hérode ce roi détesté, Le coupable regrette son geste, il est pris de remords
. Aujourd’hui un tribunal en tiendrait compte. Judas va jeter les 30 pièces
d’argent qui lui brûlent les mains dans le temple. L’appât du gain est inutile pour
lui . Il va proclamer devant les grands prêtres l’innocence de Jésus
Et les autres ? les 11 ? Ils dorment à Gethsémané, ils se sont enfuis comme une
volée de moineaux quand à Pierre il proclame ne pas connaître Jésus ! Pendant
ce temps là lui, le maudit est là dans le temple, il proclame l’innocence de Jésus

La mort de Judas
Et Satan entra en lui
C’est maintenant le diable qui tient les ficelles de la marionnette qu’il est devenu.
Le baiser qui fait basculer l’histoire aux yeux de tous il va devenir le coupable
idéal. Il aurait pu désigner Jésus d’un doigt « voilà c’est lui que vous devez
arrêter » Et si ce baiser était un signe d’affection ? Certains y voient un geste
pour dévoiler la vraie mission de Jésus à savoir l’accomplissement de sa vie
comme offrande. Judas, d’un geste désigne son ami.
Comme les autres Judas attendait la libération d’Israël. Il pensait que Jésus
allait alors manifester sa puissance . Devenir vraiment le roi politique et religieux
venu enfin installer son royaume avec autorité. Je vais forcer Jésus, le

C’est en voyant Jésus maltraité et humilié que Judas est écrasé par le remord.
Il est désormais seul, complètement seul . Les grands prêtres ? drapés dans
leur religion ne lui sont d’aucun secours ( C’est ton problème, nous on s’en fiche)
Ces hommes de Dieu chargés d’annoncer la miséricorde et la grâce, d’accueillir
le péché pour que Dieu pardonne… Les voilà défaillants.
Question : et nous chrétiens, serviteurs de Dieu, quelle est notre attitude face à
ce genre de situation, de souffrance ?

Judas voué à l’enfer
A la cène, Jésus lave les pieds de tous ces disciples il parle à ce moment-là du
sang versé pour la multitude. Au larron sur la croix il offre la vie éternelle.

Benoit XVI : « Bien qu’il se soit éloigné pour aller se pendre, ce n’est pas à nous
à juger de son geste sinon de le remettre à la miséricorde de Dieu ».Et cela est
vrai pour celles et ceux que nous condamnons

Les dernières tentations du Christ
Comme les Zélotes, Judas rêvait d’un Dieu et d’un Jésus tout puissant qui serait
un Sauveur politique. Au jardin des oliviers quelqu’un sort une épée et une oreille
est tranchée. Et que fait Jésus : non laissez faire ceux qui viennent m’arrêter si
je voulais je pourrai avoir une légion d’anges pour me défendre. Souvenezvous, au désert le diable lui suggère de se jeter en bas et des anges viendraient
le sauver (la tentation du pouvoir) et à la croix il n’y aura pas d’anges mais des
passants moqueurs pour lui dire Si est le Fils de Dieu descend de ta croix et
sauve nous aussi (Math 27/40)

L’histoire des deux boucs Lévitique 16
En septembre ou octobre a lieu la fête du Kippour = la fête du grand pardon
L’histoire remonte au désert au grand jour de l’expiation où le grand prêtre va
apporter le sang dans le lieu très saint pour expier ses péchés et ceux de son
peuple. Ce jour là entre autres sacrifices il y a 2 boucs l’un pour le Seigneur et
l’autre « pour Azazel » L’un est donc sacrifié et offert en holocauste. Sur l’autre
le grand prêtre va « charger » sur lui tous les péchés du peuple et ce dernier est
renvoyé dans le désert pour qu’il se perde et ainsi emporter au loin les péchés
du peuple.
Judas et le bouc du Kippour ? Judas est perdu comme la brebis du même nom,
comme le fils prodigue comme enfin le bouc du désert. Comme lui il meurt de
mort violente. Quelle mort emporte t’il dans sa propre mort ? La sienne bien
sûr mais aussi celle des 11 autres… On parle alos de « bouc émissaire »
Alors finalement cela nous arrange bien que la responsabilité repose sur
quelqu’un d’autre ! Livrer Jésus, il fallait dans un sens que quelqu’un s’y colle,
Judas, celui qui se sacrifie ? Qui sait ?
Désormais, dirait Jésus, le mal ne part plus au désert, n’en chargez plus Judas,
c’est moi, moi qui le prends jusqu’à la lie de toutes les trahisons. C’est moi qui
m’en suis chargé sur la croix du calvaire et cela complètement et définitivement.
En conclusion
1°) concernant le geste de Judas, il est impossible de penser que Dieu ne lui ait
pas pardonné. Puisque Jésus offre son pardon et sa grâce à tous, il est évident
qu’il l’a fait pour Judas . Le pardon pour tout et pour tous est la vraie parole
chrétienne de victoire sur le mal

2°) Quelle est ma conception ma vision de Dieu, comment il intervient dans ma
vie personnelle ? . Est ce qu’il est là pour répondre à mes prières , à la façon
dont j’appréhende les choses et les évènements ? Mais si les choses ne se
passent pas comme je le pensais ou comme je le demandais ?
Paris Juin 2020 C.Exbrayat
Sources :Judas de Marcel Pagnol/ Judas le coupable idéal de Anna Soupa/
Judas, prédication de Louis Pernod/ Judas de Spong.

Programme des cultes qui se tiennent jusqu’à
nouvel ordre sur YOUTUBE à 10h30

Et pour nous accompagner durant l’été, un chant de Chris Machen and Mike
Harland BOW THE KNEE… (A genoux) https://youtu.be/uHWMw1Bc1zQ

Juin





7 juin : Présidence : Major B. Fournel et prédication : major JC.
Ngimbi
14 juin : Présidence : Major JC. Ngimbi et prédication : major B.
Fournel
21 juin : Présidence : Major JC Ngimbi et prédication : Major D.
Vandebeulque
28 juin : Présidence : Major B. Fournel et prédication : Eric Vandroux

Juillet -Août
Nous n’avons pas encore statué sur la forme des cultes d’été.
Vous pouvez revoir les cultes sur YouTube à tout moment.
L’étude biblique du mercredi 18h30-19h30 et la réunion de
prière du vendredi 18h30-19h30 se font avec une liaison
téléphonique et avec nos officiers commandants associés (Bernard
Fournel et Jean-Claude Samuel Ngimbi)

Pour y participer :
Composez le :
09 72 50 10 02

(le n° peut changer, se référer aux informations de la liste de diffusion
d’information du poste)

Code :
1717
(Mettez votre micro en muet en composant 00
Et pour Ouvrir 00)
Pour être sur la liste de diffusion d’informations du poste sur Whatsapp,
Demandez à Laurent Khallyth (+33 7 78 14 48 26) d’ajouter votre numéro de
portable.

Il y a des moments dans la vie, en suivant Jésus Christ
Dieu éclaire devant nous nos chemins
Il y a des moments dans la vie lorsque tout semble parfait
On ressent que Dieu nous tient bien dans Sa main
Mais sur ce chemin, si le doute envahit nos lendemains
A genoux
En prière, fais confiance à ton Père qui détient l’Eternité
A genoux
Tournes toi vers Celui qui t’aime et dont tu connais la fidélité
Même si tu ne comprends pas les plans qu’il a pour toi
La victoire est au bout
A genoux
Lorsque la tempête gronde, que la nuit vient t’envahir
Et qu’un vent de solitude remplit ton cœur
Que sans raison la souffrance te trouble et semble trahir
L’amour de Dieu qui t’apportait le bonheur
Alors souviens-toi, on ne vit pas par la vue mais par la foi
Traduction Major Jacques ROUFFET

