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ÉDITORIAL 

L'ÉPIPHANIE 

e 3 janvier, on fête l'Épiphanie : c'est la présentation de Jésus aux rois mages. On l'appelle 

aussi le Jour des Rois. L'Épiphanie vient du latin ecclésiastique Epiphania, du grec Ἐπιφάνια 

(pluriel d'Ἐπιφάνεια, les deux formes se rencontrent) ; le terme a été traduit en latin par 

apparitio,-onis (apparition).  

En grec moderne, επιφάνεια désigne la surface, la superficie (de la Terre, par exemple) ; ce 

sens existait aussi en grec ancien (tout ce qui apparaît à la surface).  

En Grèce, la fête porte le nom de Θεοφάνια : la théophanie, c'est la manifestation de Dieu 

(Θέος, Théos) qui s'est fait homme en Jésus.  

Dans l'église orthodoxe, on célèbre ce jour-là le baptême de Jésus dans le Jourdain. Cet 

évènement s'est déroulé une trentaine d'années plus tard. Ce n'est pas une fève que l'on tire, 

mais une croix que l'on repêche dans l'eau. Le prêtre lance une croix et c'est au premier 

baigneur qui la retrouve…  

L'Épiphanie a lieu 12 jours après Noël. Ces 12 jours représentent aussi le décalage entre le 

calendrier lunaire et le calendrier solaire. Une année fait 12 mois lunaires (à l'origine le mois 

représentait la période entre deux nouvelles lunes, soit 29,5 jours). Cela fait un total de 354 jours. 

Il faut ajouter presque 12 jours (comme les 12 mois de l'année) pour atteindre l'année solaire.  

6 jours après Noël et 6 jours avant l'Épiphanie, se déroule le passage à la nouvelle année. 

Autrefois, on fêtait le jour de l'an, la circoncision de Jésus. Comme tout enfant juif, elle se 

déroulait 7 jours après la naissance. 

  

L 
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VIE DE LA PAROISSE 

CULTE DU 13 DÉCEMBRE 2020 

Il fut spécial, déjà par l’horaire inhabituel 

de 17h30 car le culte fut présidé par le 

pasteur Jean-François BREYNE qui 

présida le culte à sa paroisse Saint Jean (Paris 7ème) le matin, mais il fallait aussi attendre la fin 

du culte de la communauté « Grands Champs ». Le pasteur Jean-François Breyne s’était 

proposé de le faire depuis longtemps mais la crise sanitaire l’en a empêché. Spécial aussi car 

c’est au cours de ce culte que le nouveau Conseil presbytéral a reçu la reconnaissance 

liturgique de notre Inspection luthérienne de Paris, annoncée par le pasteur Breyne. 

La prédication portait, en ce 3ème dimanche de l’Avent, sur l’Évangile de Jean 1, 19 à 28 : « Ce 

que Jean le Baptiste dit de lui-même ». Le pasteur développa en particulier le passage : « Je 

suis la voix de celui qui crie dans le désert ; aplanissez le chemin du Seigneur… comme le dit le 

prophète Esaïe ». Dans Esaïe 40, 3 « Une voix proclame :  Dans le désert dégagez un chemin 

pour le Seigneur ». Légère différence de sens, due à la ponctuation inexistante en hébreu. Mais 

le ton était donné : Prêcher dans le désert, …Ainsi, le désert, c’est le lieu par excellence où « ça 

parle », c’est aussi l’expérience de cette Présence dans l’infini de l’espace, de cette Parole 

dans le silence du désert… Cette Parole est la présence de Dieu. Et cela nous renvoie, nous 

aussi, à la seule chose qui fonde nos églises, notre vivre ensemble : l’expérience du désert, 

c'est-à-dire de la Parole de Dieu qui s’en vient nous rencontrer pour faire avec nous alliance. 

Puis toujours au cours de sa prédication, le pasteur a adressé aux nouveaux Conseillers cette 

parole :  Vous êtes, vous aussi, appelés à être, à l’image de Jean le baptiseur, une voix qui crie, 

inlassablement, la Bonne nouvelle d’une réconciliation possible. Vous êtes, collégialement, 

ensemble, cette voix pour votre Église, aux côtés de celles de ses pasteurs. Vous êtes, vous 

aussi, non pas là pour vous, votre égo ou nos traditions, mais pour servir, et être seulement, mais 

pleinement, les échos sans cesse démultipliés de cette voix de l’Évangile. Comme Jean, il nous 

faut apprendre à dire : « je ne suis pas », pour devenir véritablement serviteurs de la Parole.  

Suivant la prédication, un moment musical fut donné par la chorale Magnificat de la paroisse 

luthérienne allemande de la rue Blanche, la Christuskirche. Après la déclaration de foi, les 

Conseillers sont appelés pour leur engagement. Les nouveaux élus : Françoise, Pascal et 

Bertrand, ainsi que les Conseillers réélus : Adèle, Edith et Emmanuel, répondirent à la question : 

« Acceptez-vous cette tâche à laquelle vous avez été appelés ? », je m’y engage, Jésus-Christ 

est Seigneur ? qu’Il me soit en aide ! et l’assemblée de reprendre : « Jésus-Christ est Seigneur, 

qu’il nous soit en aide ! » Le culte se déroula ensuite normalement pour finir avec un nouveau 

chant par la chorale Magnificat.  

Une petite collation était proposée dans 

la salle de la Fraternité à ceux qui le 

désiraient, suivant les mesures sanitaires. 

Maurice Tournefier 

Le texte en italique est extrait de la 

prédication du pasteur JF BREYNE 
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VEILLÉE DE NOËL 2020 

La Vigile, comme nous l’appelions autrefois, s’est déroulée en petit comité, c’est-à-dire notre 

communauté sans les Nazaréens ni les Malgaches qui nous accompagnaient les veillées de 

Noël précédentes. Mais, consignes sanitaires obligent, nous préférions ne pas être plus 

nombreux. 

Le service s’est déroulé comme un culte habituel, avec la prédication donnée par le pasteur 

Joël Boudja, suivie par deux chants interprétés magnifiquement, le terme n’est pas exagéré, 

par Christiane, la fille de Inge Roux, et par Maud, sa petite-fille ; duo que nous apprécions 

particulièrement bien lors des veillées de Noël. Christiane et Maud (deux anges) ont interprété 

à deux voix : « Panis Angelicus » (le pain des anges) et le cantique 32-27 : « Les anges dans nos 

campagnes ». 

La prédication du pasteur Joël Boudja reprenait le texte de Luc 2, 1 à 14, en situant notre façon 

de fêter Noël aujourd’hui par rapport à la réalité du premier Noël.  

Voici quelques extraits :  

Ne croyez surtout pas que je veux jouer les rabat-joie. Pas du tout ! Je ne vais pas entonner le 

chant des lamentations sur ce que Noël est devenu aujourd’hui et dire avec une moue amère 

que la fête n’est en réalité plus que commerciale. Ce serait de ma part une diabolique erreur, 

que de me mettre à tonner ou à rager, ou à bouder tout cela au nom d’une piété nostalgique 

du passé. 

Mais aujourd’hui je veux m’attacher à redire le message de Noël : C’est que Dieu a quand 

même trouvé de la place. C’est que, quand même, il y avait un endroit vide où Dieu pouvait 

naître : une mangeoire. Et Noël c’est ce « quand même ». Noël, c’est cette mangeoire. 

Oui, gloire à lui d’être né là, d’être né en plein milieu de cela, gloire à lui de ce qu’il veut encore 

naître là, à la racine même de notre être, dans notre mangeoire, dans notre taudis.  

Et comme le disait le grand poète Angelus Silesius : « Bien que Christ soit né un millier de fois à 

Bethléem, s’il n’est pas né dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, c’est en vain qu’il est 

né » ; Cela ne sert à rien. Quant à toi, mon frère, ma sœur, peut-être tu es venu ici par hasard, 

par invitation, peut-être même que tu ne crois pas en Dieu, mais Dieu me charge de te dire 

que, quel que soit ce que tu es, Lui, Dieu, croit en toi.  

Nous avons, pour finir, chanté : « Mon beau sapin » puis nos paroissiens anciens ont reçu une 

petite douceur de la part de la diaconie. Merci à Inge pour son accompagnement musical et 

sa disponibilité. 

Maurice Tournefier 
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE LA NATIVITÉ ? 

Ce que disent les paroissiens : 

 La Nativité, c’est la naissance de 

mon Seigneur et Sauveur JESUS 

CHRIST. Celui qui renouvelle chaque 

jour son Amour pour moi et qui le fait malgré 

moi. Noël est le jour de l’année où, en 

communion avec les croyants du monde, 

nous fêtons cet Anniversaire. »  

 Adèle Dooh Priso 

C’est la démonstration du 

renouvellement de l’amour de Dieu 

pour sa création. »  

 Maurice Tournefier 

Le moment où tout commence avec 

Jésus-Christ qui exprime la nouvelle 

alliance que Dieu veut avec les 

hommes. » Françoise Gendron 

La nativité est comme la naissance 

d’une espérance au fond de 

l’humanité, au fond de chacun de 

nous. » Pascal Tournefier 

La nativité se rapporte à la naissance 

de Jésus. Elle annonce peut-être une 

« re-naissance », un nouveau 

départ ? » Caroline Tournefier 

Ce que dit la Bible : 

Esaïe 7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-

même vous donnera un signe, voici la jeune 

fille deviendra enceinte, elle enfantera un 

fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 

Michée 5:1-3 Et toi, Bethléhem Éphrata, 

bien que tu sois petite parmi les milliers de 

Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit 

dominer en Israël et dont les origines sont 

depuis les temps anciens, depuis les jours 

d'éternité. C'est pourquoi il les livrera 

jusqu'au temps où enfantera celle qui doit 

enfanter, et le reste de ses frères reviendra 

auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, 

et il gouvernera avec la force de l'Éternel, 

son Dieu ; Et ils auront une demeure assurée 

jusqu'aux extrémités de la terre 

Matthieu 1:18-21 Voici de quelle manière 

arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa 

mère, était fiancée à Joseph ; or, avant 

qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva 

enceinte par l'action du Saint-Esprit.  

Joseph, son fiancé, qui était un homme 

juste et qui ne voulait pas l’exposer au 

déshonneur, se proposa de rompre 

secrètement avec elle. Comme il y pensait, 

un ange du Seigneur lui apparut dans un 

rêve et dit : « Joseph, descendant de David, 

n’aie pas peur de prendre Marie pour 

femme, car l'enfant qu’elle porte vient du 

Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et 

tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui 

qui sauvera son peuple de ses péchés. 

Jean 1:2 Car la vie a été manifestée, et 

nous l'avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui 

nous as été manifestée. 

 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS 

QU'EST-CE QUE L'ESPÉRANCE ?  

« 

« 
« 
« 
« 
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VIE DE L’ÉGLISE

Les Rois Mages 

Les rois mages n'étaient, à l'origine, ni rois, ni trois. Le texte biblique indique seulement que 

ce sont des mages venus d'orient. Si on se conforme à la Bible on ne peut employer que 

cette expression : les mages d'orient. Et ils ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la 

myrrhe. Ils ont offert trois présents, on les a alors représentés avec trois personnages, chacun 

offrant un cadeau.  

Plusieurs interprétations et traditions se sont ensuite développées au fil des siècles… Les mages 

représentent les trois continents : l'Asie, l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire le genre humain. Ils sont 

trois, comme les trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. C'est à partir de ces trois fils que toute 

la terre fut peuplée, selon le récit de la Genèse (9, 18-19).  

Ainsi, le premier mage, Melchior, vieux et blanc, barbu et chevelu, offre de l'or, symbole de la 

royauté. Le second, Gaspar, jeune imberbe au teint rouge, offre de l'encens, symbole de la 

divinité. Le troisième, Balthazar, barbu au teint sombre, offre de la myrrhe qui rappelle que le 

Fils de l'homme est mortel.  

Dans l'Antiquité, on confond souvent le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Jésus est ainsi 

considéré par certains, comme le roi des Juifs. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les 

rois de Saba et de Seba feront offrande ; tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens 

le serviront. À partir du XIIe siècle, les rois mages sont célébrés par l'Église. On invente des 

reliques à Milan. Elles sont transférées à Cologne par Frédéric Barberousse. La châsse des rois 

mages est aujourd'hui conservée dans la cathédrale de Cologne. L'Adoration des mages 

devient, à partir du XVe siècle, un thème prisé par les peintres. C'est aussi un moyen de 

présenter l'universalité du christianisme. Melchior représente l'Europe, Gaspard l'Asie, et 

Balthazar (au teint sombre) l'Afrique. 

 

L 

https://www.koelner-dom.de/bedeutendewerke/dreikoenigenschrein-salomonseite
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ŒCUMÉNISME  

Chaque année, un temps fort est proposé du 18 au 25 janvier, c’est la « Semaine de prière pour 

l’unité des Chrétiens », semaine célébrée dans le monde entier. 

L’EPUdF Région parisienne se réunira le mercredi 20 janvier 2021 à 20h30 au temple de 

Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7ème. Étant donné la situation sanitaire, la tenue de cet 

office sera à confirmer. 

Le thème de cette année est repris dans l’Évangile de Jean 15 : « Demeurez dans mon Amour 

et vous porterez du fruit en abondance ». A L’Ascension, au cours du culte du 24 janvier, nous 

chanterons particulièrement le cantique 36-13 : « Sur ton Église universelle ». 

Maurice Tournefier 

HUMOUR  

 

PRIÈRE 

La Prière pour l’Épiphanie de St Augustin  

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur : 

Je Te connaîtrai comme Tu me connais. Je Te verrai, Lumière de mes yeux. Viens, montre-Toi à 

moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu, je Te retiendrai, Toi 

que je désire. Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. Illumine mes yeux, 

ô Lumière divine, que je ne voie plus les vanités... Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la 

Joie de mon cœur. Donne-moi un cœur qui pense à Toi, une intelligence qui Te comprenne... 

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. Ainsi soit-il.  

Saint Augustin (354-430)   
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CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

3 janvier 

10:00 

Culte à l'Ascension 

Épiphanie 

Joël Boudja 
 

Esaïe 60, 1-6 

Éphésiens 3, 2-12 

Matthieu 2 ; 1-12 

34A 

37-11 

47-15 

Dimanche 

10 janvier 

10:00 

Culte à l'Ascension 

Baptême du Christ 

Manfred Brüninghaus 
 

1 Samuel 3, 3-19 

1 Corinthiens 6, 13-20 

Jean 1, 35-42 

36 

12-01 

45-05 

Dimanche 

17 janvier 

10:00 

Culte à l'Ascension 

2ème dimanche après l’Épiphanie 

Joël Boudja 
 

1 Samuel 3, 1-10 

1 Corinthiens 6, 12-20 

Jean 1, 35-51 

62 

22-04 

44-08 

Dimanche  

24 janvier 

10:00 

Culte à l'Ascension 

3ème dimanche après l’Épiphanie 

Patrick Bouysse 
 

Jonas 3, 1-5, 10 

1 Corinthiens 7, 29-31 

Marc 1, 14-20 

66 

36-13 

45-03 

Dimanche 

31 janvier 

10:00 

Culte à l'Ascension 

4ème dimanche après l’Épiphanie 

Laza Nomenjanahary 
 

Esaïe 54, 1-5 

Colossiens 1, 15-23 

Marc 16, 15-20 

67A 

22-09 

45-04 

Dimanche 

7 février 

10:00 

Culte à l'Ascension 

5ème dimanche après l’Épiphanie 

Joël Boudja 
 

Job 7, 1–7 

1 Corinthiens 9, 16–23 

Marc 1, 29-39 

72 

21-07 

45-10 
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