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ÉDITORIAL
PENTECÔTE ET MONDIALISATION
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
(Actes 1:8).

J

ésus s’adresse ainsi à une assemblée de disciples venus « de toutes les nations » « Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Actes 2:1-4).
Nous vivons dans le temps de la mondialisation. En 1948 les nations rédigent la déclaration
UNIVERSELLE des droits de l’homme après avoir fondé des organismes internationaux chargés
de veiller sur la paix, la santé, l’alimentation de l’humanité. Dans les années 60 le rêve
européen s’appuie sur la réconciliation franco-allemande et s’inspire d’humanisme de
fraternité. Il s’incarne dans notre vie quotidienne par les jumelages, les échanges scolaires,
Erasmus. En-dehors du tourisme de masse et des hôtel-clubs il y a des voyages de découverte
de l’autre, des élans humanitaires. Des idéalistes promeuvent l’Espéranto…
Dans le même temps les puissances économiques se font la guerre avec comme soldats les
plus faibles obligés de travailler pour une bouchée de pain. Après avoir utilisé les pauvres venus
des campagnes, l’ouverture des frontières et la libéralisation des échanges permet d’utiliser les
plus pauvres du monde entier : quel réservoir ! C’est ainsi que le paysan
africain peut acheter le plastique chinois puisqu’il gagne son salaire
en produisant de l’huile de palme pour l’agro-business.
Ainsi l’universalité est porteuse de deux visages selon le message
qu’elle porte. Il y avait des marchands dans le temple au temps
de Jésus aussi.
Nous sommes informés, nous sommes victimes de cette
mondialisation autant que profiteurs. Le moment est venu
de nous souvenir du message de la Pentecôte :
L’universel pour la fraternité ; La communication au
nom du Saint-Esprit ; Les échanges pour
témoigner de Jésus-Christ. Nous recevons ce
message aujourd’hui, au moment où le visage
hideux de la mondialisation a dévoilé une partie
de sa férocité. La voie n’est pas celle du repli sur
les nations et les clivages. Nous devons rester
ouverts aux autres pour porter le message
jusqu’aux extrémités de la terre.
Nicole Chambron
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VIE DE LA PAROISSE
ÉCHO DU CONSEIL DU 29 MAI 2020
Présents : Adèle Dooh-Priso, Edith Lippert, Françoise Gendron, Bertrand Citot, Pascal Tournefier
En téléconférence : Jean-François Breyne
Absent : Emmanuel Siegfried
JNI a été saluée par la mairie pour son
action pendant ces temps difficiles, et
José Monteiro a remercié L’Ascension
lors d’une émission radiophonique
pour lui permettre l’action sociale. JNI.
Nous reprendrons les cultes dans notre
paroisse pour les 4 dimanches de juin,
et nous continuerons les cultes à
distance en juillet et août.
Nous démarrons une réflexion pour
être présent dans notre quartier par
des conférences.

Nettoyage

N

ous avons été nombreux
mercredi 20 mai à nettoyer la
chapelle et l’escalier de notre
belle paroisse.

Elle est maintenant encore plus belle,
notamment pour le culte télévisé
retransmis sur France 2 en Eurovision
pour la fête de Pentecôte, dimanche
31 mai à 10H. Vous pouvez revoir
l’émission ici :
https://www.france.tv/france2/presence-protestante/1508705culte-de-la-pentecote.html
Merci à tous.
Pascal Tournefier
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LA QUESTION
AUX PAROISSIENS
QU’EST-CE QUE LA MÉDISANCE ?
Ce que disent les paroissiens :

«

La médisance : Émettre un jugement
et le diffuser en vue de nuire à une
personne. Jugement fondé sur une
base non vérifiable, un indice discutable ou
l'interprétation erronée d'une action de la
personne accusée. La médisance procure
une certaine satisfaction à celui qui la
diffuse, car elle lui donne le sentiment d'être
supérieur à celui qu'il juge. »
Christiane Siegfried

«

La médisance est l’action de dire du
mal. Cette parole du mal est une
arme du mal. Elle peut blesser, voire
tuer. À l’opposé, la bien-disance, la parole
du bien, peut guérir, apaiser. Elle peut
devenir bénédiction. Je rêve que ce terme
de bien-disance, qui n’est quasiment
jamais utilisé, devienne plus fréquent,
jusqu’à nous faire oublier celui de
médisance. »
Pascal Tournefier

«

Comme il est facile d’être médisant,
encore faut-il avoir l’esprit pour cela
(mais surtout pas le Saint Esprit !). Il est
plus intelligent de reconnaître les qualités
de son prochain, chacun possède une part
de vérité. N’est-ce pas pour cette raison
que le Christ nous demande d’aimer,
même ses ennemis ? »
Maurice Tournefier

«
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Je vois souvent la médisance des
autres. Je pense ne pas toujours
reconnaître la mienne, car lorsque je
dis des faits, je pense être dans mon bon
droit. Et si ce n'était que médisance ? Parler
de quelqu'un est jugement et je vois bien
qu'il n'est pas aisé dans le quotidien de s'en
rendre compte. »
Françoise Gendron

«

Pour moi, la médisance n’est pas
seulement dire du mal, mais aussi,
rapporter une information qui fait du
tort à son prochain. On raconte, dans la
mythologie grecque que les corbeaux et
les corneilles étaient aussi blancs que les
colombes. Mais ils auraient été punis par
Apollon à devenir noirs pour lui avoir
rapporté que sa maîtresse Coronis lui était
infidèle. Il les a soupçonnés d’être contents
de son malheur. Moralité : éviter d’être le
premier à colporter les mauvaises
nouvelles. »
Adèle Dooh-Priso

«

Je pense que médire c’est dénigrer,
dévaloriser, ne pas connaître son
prochain, pour se mettre soi-même
en valeur. »
Idelette Kiener

«

La médisance est le fait de dire du
mal d’une personne, parler d’une
personne en son absence en des
termes
qu’elle
réprouve.
Quelques
synonymes : commérage, débinage,
persiflage, cancans, ragots… »
Caroline Tournefier
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Ce que dit Martin Luther :
LE GRAND CATÉCHISME
LE HUITIÈME COMMANDEMENT
Tu ne diras point de faux-témoignage
contre ton prochain.
§ 3. Des péchés de langue.
En troisième lieu, et cela nous concerne
tous, ce commandement condamne tous
les péchés de la langue par lesquels nous
pouvons faire du tort à notre prochain ou
porter atteinte à son honneur ; car le fauxtémoignage est l'œuvre de la langue. Il
condamne donc tous ceux qui font du tort
à leur prochain par leurs paroles, que ce
soient de faux prédicateurs par leur
doctrine et leurs blasphèmes, de faux juges
ou de faux témoins par leurs sentences
injustes, et, en dehors de la justice, tous
ceux qui emploient le mensonge et la
médisance. La médisance et la calomnie
sont des crimes honteux et funestes par
lesquels le diable nous fait bien du mal.
Ce que dit Voltaire :
La Médisance est la fille immortelle
De l’Amour-propre et de l’Oisiveté.
Ce monstre ailé paraît mâle et femelle,
Toujours parlant, et toujours écouté.
Amusement et fléau de ce monde,
Elle y préside, et sa vertu féconde
Du plus stupide échauffe les propos ;
Rebut du sage, elle est l’esprit des sots.
En ricanant, cette maigre furie
Va de sa langue épandre les venins.
Sur tous états ; mais trois sortes d’humains,
Plus que le reste, aliments de l’envie,
Sont exposés à sa dent de harpie :
Les beaux esprits, les belles, et les grands,
Sont de ses traits les objets différents.
Quiconque en France avec éclat attire
L’œil du public, est sûr de la satire ;
Un bon couplet, chez ce peuple falot,
De tout mérite est l’infaillible lot.
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Ce que dit la bible :

Proverbe 17, 9 : Celui qui couvre une faute
cherche l'amour, Et celui qui la rappelle
dans ses discours divise les amis.
Jacques 4, 11 : Ne parlez point mal les uns
des autres, frères. Celui qui parle mal d'un
frère, ou qui juge son frère, parle mal de la
loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es
pas observateur de la loi, mais tu en es juge.
Lévitique 19, 16 : Tu ne répandras point de
calomnies parmi ton peuple. Tu ne
t'élèveras point contre le sang de ton
prochain. Je suis l'Éternel.
Timothée 5, 13 : Avec cela, étant oisives,
elles apprennent à aller de maison en
maison ; et non seulement elles sont oisives,
mais encore causeuses et intrigantes,
disant ce qu'il ne faut pas dire.
Éphésiens 4, 29 : Qu'il ne sorte de votre
bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il
y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l'édification et communique une grâce à
ceux qui l'entendent.
Psaumes 34, 13 : Préserve ta langue du mal,
Et tes lèvres des paroles trompeuses.
Colossiens 3, 8 : Mais maintenant, renoncez
à toutes ces choses, à la colère, à
l'animosité, à la méchanceté, à la
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui
pourraient sortir de votre bouche.

PROCHAINE QUESTION
Qu'est-ce qu'aller vers son prochain ?
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CULTE TÉLÉVISÉ POUR LA PENTECÔTE 2020
Le tournage s’est déroulé du samedi 23 au
lundi 25 mai dans la chapelle de
L’Ascension. La Fédération Protestante de
France (FPF) organise l’émission « Présence
protestante » chaque dimanche matin de
10h à 10h25 sur France 2. C’est dans ce
contexte que le choix s’est porté sur la
paroisse de L’Ascension par l’intermédiaire
du pasteur Victor ADZRA, de la
communauté togolaise, qui travaille au
siège de la FPF, rue de Clichy, et qui côtoie
le producteur éditorial de « Présence
protestante », Christophe Zimmerlin.
Initialement prévu le 26 avril, le culte
télévisé a été reporté au 31 mai fête de la
Pentecôte et pour une durée d’une heure.
Pour des raisons de confinement, le
tournage s’est déroulé sur trois jours, que
nous détaillerons dans l’Écho de juillet avec
des photos.
Samedi 23 : mise en place du matériel
technique et répétition de la chorale.
Dimanche 24 : prises de vue de la chapelle
et enregistrement des chants avec la
chorale.
Lundi 25 : tournage du déroulement
liturgique avec neuf officiants :
• François Clavairoly, pasteur, président
de la Fédération Protestante de France
• Victor Adzra, pasteur, aumônier aux
hôpitaux
• Alexis
Guerit,
vice-président
des
Éclaireuses et éclaireurs unionistes de
France
• Anne Thöni, major de l'Armée du salut
• Corinne Lanoire, professeur de l'Ancien
Testament,
Institut
Protestant
de
Théologie
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• Marie Kim James, pasteur, Fédération
des Églises Coréennes en France
• Laurent Schlumberger, pasteur, viceprésident de la CIMADE
• Étienne Waechter, aumônier militaire
en chef, Aumônerie protestante aux
armées
• Pascal Tournefier, président du Conseil
presbytéral de l'Église protestante
luthérienne de L'Ascension.
L’assemblée était composée de huit
officiants et de trois figurants répartis sur des
chaises espacées de 1,50m. L’équipe
technique (dans l’ombre) était constituée
de l’assistante de Christophe ZIMMERLIN,
d’un réalisateur et d’une dizaine de
techniciens (caméra, éclairage, son).
Rappel de ce qu’est la FPF : Elle fut créée
en 1905, un mois avant la séparation des
Églises et de l’État. Actuellement elle
regroupe une trentaine d’Églises ou unions
d’Églises qui en sont membres dont l’EPUdF
et d’autres Églises bien connues telles que :
• L’Église de Pentecôte (EPF)
• La Congrégation de l’Armée du Salut
(ADS)
• L’Église protestante malgache (EPMF,
FPMA)
• L’Église évangélique allemande de
Paris
• L’Union des Églises Protestantes du
Nazaréen (UEPN), etc
Sont
membres
également
les
communautés (Diaconesses de Reuilly,
etc), les œuvres et mouvements (CIMADE,
la Cause, le DEFAP, etc.). La Fédération
assure également le fonctionnement des
aumôneries (aux armées, des prisons, des
hôpitaux, etc.), de la radio et de la
télévision.
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Rappelons pour mémoire deux instances :
Le Conseil Luthéro-Réformé de France
(CPLR) qui réunit les deux confessions
d’Alsace et de Moselle avec celle de
l’EPUdF. L’Alliance Nationale des Églises
Luthériennes de France (ANELF) qui
concerne
principalement
la
liturgie
luthérienne et les lectures dominicales.

La FPF est présidée par le pasteur François
CLAVAIROLY et pour cette Pentecôte, il a
tenu à participer à ce culte télévisé en
Eurovision.
Merci à tous les participants de cet
événement qui marquera la vie de
L’Ascension
en
cette
période
de
confinement sanitaire.

Voici la
couverture
du livret de
déroulement
de ce culte.
Qui connait
l’origine de
cette
photo ?

Maurice
Tournefier

BON ANNIVERSAIRE À NOTRE ORGUE

N

ous avons réouvert le dossier de notre orgue. Il a
été construit en 1894 par la société LINK, 219ème
opus d’un millier. Il a donc 126 ans, et il est dans
notre paroisse depuis 1920, c’est donc l’anniversaire des
100 ans de sa présence à L’Ascension.
Véritable membre ancestral vibrant de notre paroisse,
mais fatigué, essoufflé et aphone depuis quelques
années. Bien évidemment sa remise en voix sera avant
tout extrêmement onéreuse, et toutes les bonnes
réflexions sont les bienvenues.
Pascal Tournefier
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VIE DE L’ÉGLISE
LA PESTE (Prix Nobel de Littérature) d’Albert CAMUS.
Lire La Peste ou le relire en période de confinement (quelques similitudes ?). Après un court
résumé, je voudrais vous inviter à vous intéresser au personnage nommé TARROU.
Combattre la peste
Dans ce roman, les événements sont rapportés sous forme de chroniques par le docteur RIEUX,
cheville ouvrière dans la gestion de cette crise sanitaire. Dans la ville d’Oran (Algérie), les
habitants découvrent subitement des rats, qui pendant quelques jours, sortent en groupes pour
mourir. Cette surprise se transforme en panique générale. À la suite d’un examen de ces rats
morts, les autorités administratives déclarent la ville en état de peste. Des mesures adéquates
sont prises, en particulier, fermeture brutale de la ville avec pour conséquence séparation des
êtres proches qui nourrissent ainsi un sentiment d’exil avec des blessures que l’imagination
inflige.
Malgré le combat mené par tous : le corps médical, les autorités administratives et religieuse,
la société civile, l’épidémie, elle, semble dérouler son plan. Toujours plus de morts, poussant les
autorités à prendre des mesures de plus en plus drastiques telles que l’isolement de certains
quartiers très éprouvés, mise en quarantaine dans des quartiers dédiés, déclaration d’un état
de siège, enterrements de plus en plus rapides, regroupement des cérémonies en l’absence
des parents, des charrettes des morts, des fosses communes, des expropriations à perpétuité
pour installer des fours crématoires…
En découlent une désorganisation de la vie économique, des problèmes d’insécurité sur fond
d’injustice entre les hommes. La souffrance était si grande qu’elle perdait de son pathétique.
Les sentiments étaient divers et mêlés : consentement provisoire aux mesures, abattement,
désespoir, résignation. Mais tous œuvraient à ne pas faillir tout en pariant sur le hasard. Au bout
de 10 mois de présence (Avril à Janvier), la peste se retire comme elle est venue. La préfecture
annonce la fin de l’épidémie et l’ouverture des portes de la ville. Sentiments mêlés entre la joie
des retrouvailles pour certains et le début des temps de l’oubli pour d’autres.
TARROU (combattant pour la paix)
C’est un homme qualifié au départ « d’historien de ce qui n’a pas d’histoire » par le narrateur.
En effet, dans ses notes, il dit sa satisfaction de se trouver dans une ville qu’il juge laide mais
prend soin : de relater avec détails cette fièvre inconnue, à ne décrire et analyser que le
comportement de certains habitants pour le moins excentriques.
À l’apogée de la crise sanitaire, beaucoup sont dans l’angoisse, mais lui s’engage en créant
des formations sanitaires de volontaires. Il entraine avec lui de gens différents tels que le Père
PANELOUX (qui prêche la morale), RAMBERT (prêt à tout pour quitter Oran et rejoindre sa
bienaimée). Il refuse de juger COTTARD, un escroc qui avoue se trouver bien avec la peste…
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Dans un moment d’amitié avec le Docteur RIEUX, TARROU se
confie et se décrit comme celui qui trouve que la peste est
dans la vie des hommes. Ce qui le condamne, lui, à vivre un
exil permanent. Pour lui, les autorités d’État et ceux qui les
combattent tiennent tous, sur la condamnation à mort, des
discours flous qui tournent la tête de milliers de gens pour les
faire consentir à leurs assassinats. Son choix à lui, c’est la
troisième voie. C’est la Paix, comme les médecins en période
de guerre. Quel chemin pour y arriver ? Devenir un saint ? Mais
comment devenir saint sans Dieu ? Par la mort ?
Après avoir été vaincue dans toute la ville, la peste est venue
se loger là où on ne l’attendait plus, dans la chambre de
TARROU qui en décède. Le docteur RIEUX avoue avoir connu
dans cette période, l’expérience d’un combat, d’une amitié,
d’une tendresse pour devoir un jour s’en souvenir (Connaître
pour se souvenir).
« QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS » …
Message du RESSUSCITE à l’Humanité !
Adèle DOOH PRISO
LIBRE ET RESPONSABLE ?
ous avons détruit 60% des animaux
vertébrés, quasiment éradiqué la
vie des océans et remplacé les
forêts par des déserts de monoculture. Nous
avons vidé de nombreuses nappes
phréatiques, pollué l’air, les sols, les océans
et même l’espace.

N

Maintenant nous subissons les attaques du
SARS-CoV-2, et toute cette puissance est
impuissante à nous éviter la COVID-19 (nom
féminin, selon l’Académie française). La
monstrueuse
machine
capitaliste
mondialisée est confinée, enrayée, sans
solution avant des mois ou des années...

Nous subissons de plus en plus de
catastrophes climatiques, de plus en plus
graves (Ex. : Météo France annonce :
‘Monde : plus d'extrêmes en 2020 après une
année
2019
exceptionnelle’).
Nous
absorbons toujours plus de sucre, d’acides
gras trans, et de cocktails chimiques, et
toujours moins de nutriments que nos aïeux.

Et à côté de cette super-puissance, nous
découvrons que le quinquina, l’artemisia
annua, le radix isatidis et autres plantes qui
étaient utilisées dans des remèdes
ancestraux et que nous avons oubliés,
peuvent nous soigner… sans parler de
toutes celles qu’on n’a pas encore testées.

Quelle puissance de mort !

Et si nous décidions enfin de devenir
responsables de la création de Dieu ?
Pascal Tournefier
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COMMUNIQUÉ
PARIS, LE 23 MAI 2020
RÉOUVERTURE DES LIEUX DE CULTES
Le décret autorisant la réouverture des lieux
de culte et la reprise des activités cultuelles
est paru ce jour au Journal officiel. Cette
autorisation est soumise aux contraintes
sanitaires liées à la lutte contre la pandémie
de la Covid-19 par le respect en particulier
des gestes de prévention ainsi que les
mesures de distanciation physique d’au
moins un mètre entre deux personnes, le
port obligatoire d’un masque de protection
lors des cérémonies religieuses et la
désinfection des mains à l’entrée des lieux
de culte.

PRIÈRE

Chaque
Conseil
presbytéral
a
la
responsabilité de mettre en œuvre ces
mesures. Une attention particulière sera
portée sur les entrées et les sorties des
édifices. Pour chaque lieu de culte, une
personne devra être désignée pour veiller
au nombre de personnes présentes à
l’intérieur des bâtiments et aux abords de
ceux-ci. Les Églises locales seront attentives
à ce que chacun puisse participer au culte
d’une manière ou d’une autre. Elles
resteront à l’écoute des personnes les plus
fragilisées ou isolées. Cette réouverture
pour le temps de Pentecôte est à la fois une
grande
joie
et
une
responsabilité
importante.
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HUMOUR
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CALENDRIER
DATE

ÉVÉNEMENT

LECTURES

CHANTS

Dimanche
7 juin
10:00

Culte
Fête de la Trinité

Exode 34, 4-9
2 Corinthiens 13, 11-13
Jean 3, 16-18

113 A
41-06
42-08

Dimanche
14 juin
10:00

Culte
1er dimanche après la Trinité

Exode 19, 2-6
Matthieu 9, 36-10, 8
Romains 5, 6-11

68
36-02
41-10

Dimanche
21 juin
10:00

Culte
2ème dimanche après la Trinité

Jérémie 20, 10-13
Matthieu 10, 20-33
Romains 5, 12-15

101
36-03
41-03

Dimanche
28 juin
10:00

Culte
3ème dimanche après la Trinité

2 Rois 4, 8-17
Matthieu 10, 37-42
Romains 6, 3-11

103
36-04
43-06

À PROPOS DES COULEURS LITURGIQUES :
Le violet est la couleur de l’attente, de
la méditation et de la repentance. Il
marque le temps de l’Avent et du Carême.
Le blanc est la couleur de la joie. Il
marque les fêtes et les temps suivants :
Noël et le temps de Noël, l’Épiphanie et le
dernier dimanche de l’Épiphanie, le Jeudi
saint, Pâques et le temps pascal, la Trinité et
le dernier dimanche de l’année liturgique
ainsi que la mémoire des défunts.

RENSEIGNEMENTS
Adresse

Téléphone

Paroisse de L’Ascension
47 rue Dulong
75017 Paris
09 50 10 52 61

Le vert est la couleur de la vie, de la
croissance et de l’espérance. Il
marque le temps qui suit la fête de
l’Épiphanie, le temps avant le Carême et le
temps ordinaire qui suit la fête de la Trinité.
Le rouge est la couleur attribuée au
Saint-Esprit. Il est aussi le symbole du
feu, de l’amour et du témoignage des
martyrs. Il marque la fête de la Pentecôte
et les fêtes de l’Église : Réformation,
confirmation, ordination…

Mail
Site web
facebook

paroisse.ascension@free.fr
lascension.weebly.com
Eglise Luthérienne Ascension
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Chèques

784 713 380 00011
ACEPU Ascension
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