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ÉDITORIAL 

QUELLE MERVEILLE ! 

ieu nous connaît depuis toujours.  Nous ne sommes pas comme des grains de sable au 

bord de la plage de l’histoire, balayés par les vagues indifférentes du destin.   Nous 

existons et Dieu connaît chacun d’entre nous par notre nom.  Il a même notre nom 

gravé sur sa main : « vois, j’ai écrit ton nom sur la paume de ma main » (Esaïe 49, 16).  C’est 

quoi la paume de la main ? C’est la partie qui est protégée par les intempéries.  Quand il pleut, 

quand il gèle, c’est le dos de la main qui souffre.  Le creux de la main est à l’abri de la pluie et 

du gel.  Et c’est là que notre nom est inscrit, bien protégé.  C’est aussi la partie la plus 

douce : c’est avec la paume de la main que l’on caresse et que l’on câline ceux qu’on aime.  

Dieu connaît chacun d’entre nous, non pas comme un fonctionnaire connaît le nom de 

certains administrés.  Leurs noms sont inscrits dans un registre ou dans un dossier, et tout cela 

est bien enfermé dans une armoire.  On peut l’oublier.  On n’oublie pas ce qui est écrit dans le 

creux de la main.  C’est pour cela qu’on écrit vite dans le creux de la main le numéro de 

téléphone qu’on ne doit pas oublier.  Dieu ne peut pas nous oublier. 

Et ce qui est plus beau encore, c’est qu’il nous connaît depuis toujours, avant même notre 

naissance.  Cela veut dire qu’on n’est pas venu sur terre par accident, mais parce que Dieu le 

savait et qu’il le voulait.  Notre vie a un sens, c’est-à-dire que nous n’avons pas été lancés par 

hasard dans l’univers, tous seuls, perdus au milieu d’une foule indifférente, mais que Dieu a 

pensé à nous avant notre naissance et qu’il veille à chaque instant sur nous.  

Même notre naissance n’est pas le fruit d’un développement inattendu de petites cellules 

froides et sans amour.  Dieu nous a formés, il nous a façonnés. C’est ce que nous dit le livre de 

la Genèse (2, 7) : le Seigneur a pris de la terre et, de ses deux mains, il a façonné le corps de 

l’homme comme un artiste ou un potier façonne de ses deux mains un vase d’argile.  Il y a mis 

tout son cœur et tout son art.  Nous portons encore les traces de ses doigts sur notre corps, dans 

notre cœur, parce que ses mains nous ont façonnés.  Comment voulez-vous qu’un artiste 

déteste ce qu’il a fait de ses mains ? Cela lui a pris du temps.  Cela lui a demandé une grande 

attention.  Et quand il a fini, il regarde son œuvre avec amour et satisfaction.  Ce vase-là n’est 

pas n’importe quel vase.  C’est le vase que, lui, il a fait.  Et chacun d’entre nous a été façonné 

par les mains de Dieu dès le sein de notre mère.  Nous sommes précieux pour notre créateur. 

C’est ce que le Seigneur a voulu dire à Jérémie qui était triste et désespéré.  Dieu a voulu lui 

dire qu’il n’était pas seul, même si les temps sont difficiles et que les gens sont parfois méchants.  

De ses deux mains, Dieu nous porte à travers les tempêtes de la vie.  Il pose la main sur notre 

tête pour nous protéger de la pluie.  Il nous donne la main pour que nous puissions continuer à 

marcher.  Il nous tend la main pour que nous puissions nous relever quand nous sommes tombés 

et que nous pleurons. 

Pasteur Joël BOUDJA 

  

D 
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VIE DE LA PAROISSE

PERSONALIA 

Le 22 février, François Gougis nous a fait part 

du décès de sa maman, Madame 

Raymonde GOUGIS, à l’âge de 96 ans. Une 

cérémonie religieuse a été célébrée le 3 

mars en l’église Saint-Joseph des Épinettes, 

40 rue Pouchet, Paris 17ème. 

Nous entourons Adeline et François de 

notre soutien fraternel. Pascal Tournefier 

CARÊME 

En Église, après le Temps de l’Epiphanie, 

nous entrons dans le Temps du Carême, à 

partir du mercredi des Cendres, cette 

année le 2 mars, jusqu’au dimanche 10 

avril. Pendant ce Temps de la Passion qui 

rappelle les 40 jours et 40 nuits que Jésus 

passa dans le désert face au diable 

(Matthieu 4,2), soit pendant 6 dimanches, 

l’Entraide luthérienne nous propose de 

participer à deux actions (Voir le flyer 

disponible après chaque culte) : 

• Une action au près pour aider la  

« Maison verte » (Mission populaire 

évangélique de France) qui 

accueille toute personne dans le 

besoin. 

• Une action au loin pour aider le 

collège théologique FJKM (Église 

réformée à Madagascar) dans 

son projet de construction d’un 

forage d’eau potable. 

Une deuxième quête de sortie recevra 

votre don pour cette double action 

pendant les 6 dimanches du Temps du 

Carême. Maurice Tournefier 

CUISINE 

Nous avons décidé de rénover la cuisine. 

L’entreprise enlèvera le meuble bas à 

gauche de l’entrée, la hotte et l’évier avec 

son meuble, et les remplacera par des 

meubles professionnels en inox, avec une 

protection en carrelage du mur. Les travaux 

débuteront lundi 7 mars pour quelques 

semaines. Pascal Tournefier 

LOGE 

Avec Solofo nous avions déjà fait rénover la 

porte de la loge communiquant avec la 

salle de la Fraternité afin d’améliorer le 

confort phonique. L’associations Biodanza, 

qui utilise la salle de la Fraternité les 

mercredis soir, a souhaité apporter une 

contribution à l’Ascension. Son choix a été 

de poser un rideau lourd pour atténuer le 

son, et ainsi préserver un peu de quiétude 

dans la loge. Pascal Tournefier 



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
4 

CONCERT-SURPRISE 

Le premier concert 

surprise du 15 février 

était un succès total. 

Un deuxième concert 

surprise, est prévu 

dimanche 20 mars, à 

partir de 18h30.  

La surprise est de 

découvrir le lieu la 

veille, sauf pour les 

lecteurs de ce journal, 

et les artistes au 

moment où ils se 

produisent devant le public. 

Il est ouvert au public par internet : https://www.sofarsounds.com/events/38817 et quelques 

places sont réservé aux paroissiens intéressés. Pascal Tournefier 

CONCERT LE « CHŒUR LES ORÉADES »   

C’est aussi le deuxième concert à 

l’Ascension pour ce chœur les 

Oréades.  

Le premier, qui s’est tenu le 5 

décembre, était une très belle réussite.  

Un prochain concert aura lieu le 13 

mars à 18h30 : Profitez-en ! 

Pascal Tournefier 

  

https://www.sofarsounds.com/events/38817
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS 

Qu'est-ce que la loi de Dieu ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Lire et se référer à la Bible me semble 

le meilleur moyen de respecter la 

volonté de Dieu. » 

Françoise Genron 

La loi de Dieu, ce sont, en général,  

les dix commandements reçus de 

Dieu par Moïse près du buisson 

ardent. Pour nous chrétiens, la loi de Dieu, 

ce sont deux commandements dont 

dépendent toute la loi et les prophètes. À 

savoir :  

1. Aimer le Seigneur, son Dieu, de 

tout son cœur et de toute sa 

pensée 

2. Aimer son prochain comme  

soi-même » 

Adèle Dooh Priso 

La loi de Dieu est définie depuis 

Moïse par la table des 10 

commandements que l’on 

dénomme plus souvent maintenant par les 

10 paroles de Dieu, car Il ne commande 

pas, Il demande, laissant à l’Homme sa 

liberté et sa responsabilité. » 

Maurice Tournefier 

La loi de Dieu est celle que nous 

recevons au plus intime de nous-

même, en recueillant notre âme 

pour nous mettre en relation à Dieu. C’est 

la loi surnaturelle, qui surpasse toute autre 

loi, humaine et naturelle. » 

Pascal Tournefier 

La loi de Dieu est : "aimez-vous les uns 

les autres !" Elle supplante les dix 

commandements. » 

Françoise Evrard 

Outre les dix commandements, la 

Torah contient des centaines autres 

commandements et interdictions 

considérés comme obligatoires. Bien 

entendu, ces commandements ne 

peuvent pas couvrir toute la vie humaine et 

toutes ses situations. C'est pourquoi ils 

nécessitent des interprétations et des 

concrétisations. 

Certes, Jésus affirme lui aussi que la loi est 

valable et qu'elle le restera : " : Jusqu'à ce 

que le ciel et la terre passent, ni la plus 

petite lettre ni le plus petit détail ne seront 

supprimés de la Loi, et cela jusqu'à ce que 

tout se réalise." (Mt 5, 18). Et pourtant, selon 

le témoignage des évangiles Jésus a 

plusieurs fois enfreint le commandement du 

sabbat ou l'a interprété différemment : " 

Qu'est-il permis le jour du sabbat ? de faire 

le bien ou de faire le mal ? de sauver la vie 

d'un être humain ou de le tuer ?" (Mc 3, 4). 

Il ne s'agit pas pour Jésus de suivre à la lettre 

certaines prescriptions. Il veut que les 

hommes vivent selon le sens de la loi, et 

celui-ci est résumé dans le double ou triple 

commandement de l'amour : "Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toute ta pensée" et "Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même" 

(Mt 22, 37-39). 

La loi de Dieu est l'amour : aime Dieu et 

aime ton prochain. » 

Manfred Brüninghaus  

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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Ce que dit la Bible :  

Romains 13, 8-10 N'ayez de dette envers 

personne, si ce n'est de vous aimer les uns 

aux autres. Celui qui aime les autres a obéi 

complètement à la Loi. En effet, les 

commandements « Tu ne commettras pas 

d'adultère, tu ne commettras pas de 

meurtre, tu ne voleras pas, tu ne 

convoiteras pas », ainsi que tous les autres, 

se résument dans cette seule parole : « Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. » 

Celui qui aime ne fait aucun mal à son 

prochain. En aimant, on obéit donc 

complètement à la Loi. 

Exode 1, 15-17 Le roi d'Égypte dit aux sage-

femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait 

Chifra et l'autre Poua : « Quand vous 

aiderez les femmes des Hébreux à 

accoucher, regardez bien l'enfant qui naît : 

si c'est un garçon, tuez-le, si c'est une fille, 

laissez-la vivre. » Mais les sage-femmes 

respectaient Dieu ; elles n'obéirent pas au 

roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons.  

Matthieu 22, 36-40 « Maître, quel est le plus 

grand commandement de la Loi ? » Jésus 

lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et 

de toute ta pensée. C'est là le 

commandement le plus grand et le plus 

important. Et voici le second 

commandement, qui est d'une importance 

semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Toute la loi de Moïse et 

tout l'enseignement des prophètes 

dépendent de ces deux 

commandements. » 

Romains 3, 20 Or personne ne sera reconnu 

juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à la 

Loi ; la Loi permet seulement de prendre 

connaissance du péché. 

 

 

LA PROCHAINE QUESTION AUX PAROISSIENS 

Qu'est-ce que la foi ? 

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Le dimanche 27 mars 2022 à 10h00, heure d’été, se dérouleront les 2 assemblées générales, 

celle de l’association culturelle et celle de l’association cultuelle. 

Chaque membre des 2 associations a dû recevoir une convocation par courrier daté du 28 

février 2022. Dans le cas contraire, contactez-moi. 

Pascal Tournefier  
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VIE DE L’ÉGLISE 

QU’AS-TU FAIT DE TES ANCIENS ? 

« Suis-je le gardien de mon frère ? » répondit Caïn dans une bouffée aiguë de lâcheté (Gn 4.9). 

« Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir ! » réclamait Tartuffe. Mais qui ignore que personne 

ne souhaite vivre en EHPAD (moins de 15 % y vont de leur plein gré) et qu'aucune famille n'y 

place les siens de gaieté de cœur ? Qui peut dire qu'il ne savait pas ? Qu'il n'a jamais entendu 

parler des conditions de vie indignes réservées à ceux qui n'ont plus la force de réclamer ? Qui 

ignore le prix exorbitant soutiré chaque mois aux familles des résidents, au point que certains 

sont contraints de vendre leurs biens ? Quelle est cette société qui transforme le grand âge en 

une marchandise ? Quand « l'inutile », autrement dit, celui qui ne sert plus à rien parce qu'il ne 

produit plus rien, devient l'objet d'un marché lucratif, on comprend le taux de suicide (11 %) et 

de dépression (40 %) incroyable chez nos anciens ! Le plus cynique va les pousser dans les bras 

de ceux qui réclament pour eux « le droit de mourir dans la dignité ». Mais n'y a-t-il pas là une 

capture indigne du beau mot de dignité pour masquer le souhait de disparaître, pour ne plus 

peser sur les autres, pour ne plus être un poids mort, pour ne plus culpabiliser de vivre et d'avoir 

besoin d'aide ? Mais, me direz-vous, que devrions-nous faire ? Nous lamenter en culpabilisant 

d'avoir mis nos anciens en EHPAD tout en se disant qu'on n'avait pas le choix ? Dénoncer 

l'inaction de l'État en réclamant toujours plus d'argent public quand les entreprises privées 

calculent leur bénéfice en nombre de biscottes à supprimer pour rester dans les 4,2 € par jour ? 

Pointer du doigt le capitalisme dit ultralibéral (on se souvient du tristement célèbre « mon 

ennemi c'est la finance ») qui prétend dénoncer les rapaces de l'avidité comme une maladie 

qui ne concernerait que les autres ? Réclamer le droit de mourir « dans la dignité » pour alléger 

le poids des anciens sur la société ? Une dose de rappel dans le vaccin contre l'inhumanité ne 

serait pas forcément superflue et il y a des moments où les mots simples ne manquent pas 

d'audace : « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères... » (Mt 25.40). Moi je suis fier 

d'être dans une Église où il n'y a pas que des jeunes. Je suis fier d'être dans une Église où il est 

possible de vieillir et où les cheveux blancs ont toute leur place. Je suis fier de connaître des 

anciens qui sont là depuis leur enfance et qui savent ce que veut dire : « Sois fidèle jusqu'à la 

mort » (Ap 2.3). J'étais fier de mon Église quand elle s'est mise en quatre pour accompagner les 

anciens pendant le confinement, téléphonant chaque jour par ici, réduisant la fracture 

numérique par-là, essayant inlassablement de maintenir le lien de la communion fraternelle. Je 

suis fier de mon Église quand elle se bat pour que la dignité ne soit plus une marchandise et la 

dépendance une occasion de faire du profit sur le dos des petits. Je suis fier de mon Église 

quand elle affirme haut et fort que l'inutile est indispensable, qu'il n'est pas nécessaire de faire 

pour être, que le fait d'avoir besoin des autres fait partie de la beauté de l'humain. Et je prie 

pour que, quand le Seigneur reviendra, nous puissions lui dire fièrement : « Regarde Seigneur, 

nous n'avons perdu aucun de ceux que tu nous as confiés » (Jn 17.12). 

SUPPLÉMENT DE PAROLES PROTESTANTES PARIS - Mars 2022 

Pasteur Samuel Amédro 
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CONCERTS À L'EGLISE SAINT-ROCH 
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CONFÉRENCES À SAINT-MARC 
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PRIÈRE 

Seigneur, Toi le Prince de la Paix,  

écoute notre prière. 

Seigneur, nous nous tournons vers Toi, 

alors que les bruits de guerre résonnent en Europe. 

Seigneur, reste proche du peuple ukrainien, 

nié dans sa dignité d'être un peuple, 

Seigneur, brise l'orgueil des puissants,  

change les cœurs de pierre en cœurs de chair. 

Seigneur, suscite des artisans de Paix  

et des ambassadeurs de réconciliation, 

Seigneur, Toi qui as imposé le silence à la mer déchaînée,  

fais que se taisent les armes. 

Seigneur, sème les prémices de Ton royaume  

sur les chemins de cette Terre, 

Que Ton règne vienne ! 

 

Amen 
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CALENDRIER 
Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

6 mars 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

1er dimanche du Carême 
 

Bertrand 

Deut. 26, 4-10  

Romains 10, 8b-13  

Luc 4, 1-13 

Inge 

67A 1-2 

33-18 1-3 

47-14 1-3 

Dimanche 

13 mars 

10h00 

Manfred Brüninghaus 

Culte à l’Ascension 

2ème dimanche du Carême 
 

Adèle 

Genèse 15, 5-18  

Philippiens 3, 17 - 4, 1  

Luc 9, 28-36 

Inge 

103 1-4 

22-04 1-3 

45-15 1-4 

Dimanche 

20 mars 

10h00 

Patrick Bouysse 

Culte à l’Ascension 

3ème dimanche du Carême 
 

Solofo 

Exode 3, 1-15  

I Corinthiens 10, 1-12  

Luc 13, 1-9 

Daniel 

27 1-3 

33-01 1-3 

47-07 1-3 et 5 

Dimanche 

27 mars 

10h00 

ASSEMBLEES GENERALES 
 

  

Dimanche 

3 avril 

10h00 

Alain Joly 

Culte à l’Ascension 

5ème dimanche du Carême 
 

Christophe 

Esaïe 43, 16-21 

Philippiens 3, 8-14 

Jean 8, 1-11 

Alessandro 

34 A 1-4 

33-11 1-4 

47-08 1-4 
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