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ÉDITORIAL
DITES AUX GENS QUI S’AFFOLENT …

Q

uand il nous semble que le monde s’affole, et quand l’on dit que l’Histoire est
traversée par « un vent de folie », ce n’est malheureusement pas parce que nous
serions … « fous d’amour », mais au contraire, comme le disait la philosophe Simone
Weil, parce que « l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour ». Sans amour,
l’humanité agit contre elle-même. Elle se déchire. Elle se tourmente à ses délires, ses illusions et
ses idéologies. Elle se brise à son péché. C’est la folie des passions douloureuses et des cassures
par démesure, par erreur, par volonté de tout dominer.
« Ne vous affolez pas ! Dieu vient vous sauver ! » crie le prophète (Esaïe 35, 4-7). Dieu veut entrer
en nous pour briser tout autrement que le fait la folie du monde. Dans le mystère du don de
l’Incarnation, Dieu prépare d’autres brisures, salutaires celles-là, parce qu’Il restaure la seule
réalité qui compte, comme le disait encore Simone Weil : « L'amour est une chose de Dieu. S'il
entre dans un homme, il le brise ! » (Écrits de Londres et dernières lettres, Gallimard, 1957).
À côté de tout ce qui change et que nous n'arrivons pas à maîtriser (nos brisures d’humanité),
il y a quelque chose qui demeure, et qui est infiniment stable. C'est l'amour de Dieu incarné
jusqu'à la brisure de la Pâque, la brisure de la croix. Interpellé par le prophète Esaïe, le cœur de
l'homme devient alors capable, par sa grandeur et malgré sa misère, de laisser entrer en lui cet
amour de Dieu qui le reconstruit.
Ce point fixe qui est le fondement et la réalité spirituelle de notre vie, par lesquels l’homme peut
construire, en lui et pour les autres, ce point fixe est le seul lieu où nous puissions vraiment devenir
hommes. Parce que, contrairement à ce que nous pensons, les réalités humaines ne
construisent pas les réalités spirituelles. C'est la réalité spirituelle qui, seule, peut féconder en
nous notre vérité humaine. Tout le reste, c'est affolement. Tout le reste, si ce n'est inutile, est en
tout cas secondaire ou second.
L’invariant nécessaire est l'amour de Dieu qui entre en nous pour briser ce qu'il y a de refus de
Dieu, c'est-à-dire d'inhumanité, de contre l'humanité.
En ce temps difficile et complexe, gardons dans notre cœur et réfléchissons à la parole du
prophète : « Ne vous affolez pas ». Acceptons cette venue de Dieu, et qu'elle nous brise le
cœur, afin que nous puissions aimer, penser, servir et agir à cause de cet amour de Dieu, de
cette réalité spirituelle que nous avons en partage dans l’Église.
Les uns pour les autres, dans la communauté, dans les activités paroissiales, que nous puissions
témoigner en paroles et en actes, et les hommes qui entendront et verront nos témoignages
pourront rendre gloire à Dieu qui est dans les cieux et disposer leur cœur à accueillir son amour
jusqu'à la brisure qui les emportera dans la vie véritable.
Pasteur Laza Nomenjanahary,
Inspecteur ecclésiastique
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LA RÉSURRECTION

L

a fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus- Christ pour les Églises chrétiennes.
Selon une règle traditionnelle attribuée au Concile de Nicée (en l’an 325), la fête de
Pâques est fixée au premier dimanche après la pleine lune qui a lieu le jour de l’équinoxe
de printemps le 21 mars, ou le lendemain, le 22 mars.
La résurrection est le symbole le plus patent de la manifestation divine, car les secrets de la vie,
d’après les traditions, ne peuvent appartenir qu’à Dieu.
Une étrange légende lydienne, qui rappelle la scène de la tentation du paradis terrestre, nous
montre le serpent détenteur du secret de la vie, et, en conséquence, capable de ressusciter
les morts. « Un serpent mordit un jour au visage Tylos, frère de Moria ; il en mourut. Un géant,
Damasen, appelé par Moria, écrasa le serpent.
La femelle du serpent s’éloigna rapidement vers un bois et en rapporta une herbe qu’elle mit
sur les narines du monstre. Il revint à la vie et s’enfuit avec elle. Moria, témoin de la scène, utilisa
l’herbe et ressuscita son frère. La légende nous montre que le secret de la vie n’est pas entre
les mains des hommes. L’herbe de la résurrection n’est connue que du serpent ; ainsi, au
paradis terrestre c’était un serpent, enlacé à l’arbre de la vie, qui tenta Ève, pour lui
communiquer un secret, dont le premier couple fut puni par la perte de l’immortalité.
Les religions à mystère ainsi que les cérémonies funéraires égyptiennes, témoignent de la vive
espérance humaine en la résurrection. Les rites, l’initiation aux grands mystères étaient des
symboles de la résurrection attendue par les initiés. Mais ils en placent tous le principe hors du
pouvoir de l’homme. La résurrection, mythe, idée ou fait, est un symbole de la transcendance
et d’une toute-puissance sur la vie qui n’appartient qu’à Dieu.
Le centre du monde, le centre de l’Eden, est le point de communication entre la Terre et le
Ciel, celui à partir duquel sont obtenus des états suprahumains. Avant d’examiner les
applications particulières de ce symbolisme, considérons celui des cycles temporels. C’est le
retour du jour et l’effacement des ténèbres ; le retour de l’été et la disparition de l’hiver. C’est
le retour de l’aube de la résurrection après l’obscuration doctrinale, et c’est aussi la lumière du
nouvel avènement dans l’apothéose de la Jérusalem céleste.
D’après l’œuvre de Jean Chevalier
Edith Lippert
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VIE DE LA PAROISSE
PERSONALIA
Le 12 mars le compagnon d’Edith Lippert est décédé. Nous lui apportons notre soutien fraternel.
Pascal Tournefier

CONCERT LE « CHŒUR LES ORÉADES »
Dimanche 13 mars 2022, dans l’église de l’Ascension, nous avons assisté à un merveilleux
concert. Les choristes vêtus de noir se sont avancés lentement par le fond de la chapelle en
chantant « Remember O Thou Man » de Thomas Ravenscroft. Puis ils se sont mis en demi-cercle
devant l’autel et ont chanté, musique traditionnelle de différents pays et musique religieuse
dont « Ave Maria » de Heitor Villa-Labos.
Dans la deuxième partie, nous avons dansé sur les rythmes d’un tambour puis sur le Boléro de
Miguel Matamoros à l’unisson avec les chanteurs puis nous avons chanté à leurs côtés.
Ce furent des moments intenses et exceptionnels. La chapelle était emplie de spectateurs
heureux et comblés. Nous remercions ce splendide chœur pour ce concert unique, mélodieux
et généreux.
Edith Lippert

UKRAINE
L’Ascension a participé les 13 et 20 mars à un don aux victimes de l’Ukraine, via la Fédération
Protestante de France. L’Ascension a collecté 294,50 Euros pour ce don.
Pascal Tournefier

ÉCHO DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L’assemblée générale de chaque association, culturelle et cultuelle, se sont tenues ce
dimanche 27 mars. Une visite surprise a été marquante, celle du pasteur Bony Edzavé et de sa
fille Fafa. Les échanges ont été nourris, et nous prévoyons une assemblée extraordinaire pour
modifier des comptes et les approuver. Le midi, un repas nous a permis de partager une
raclette en toute simplicité et convivialité.
Pascal Tournefier
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CUISINE
Les travaux de rénovation de la cuisine devaient être terminés pour vendredi 1er avril, mais
malheureusement une mauvaise surprise dans le sol au niveau de l’évacuation nécessite de
refaire tout le sol. Nous vous donnerons des nouvelles dans le prochain Écho.
Pascal Tournefier

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE
« L’un des plus grands plaisirs de la musique, c’est de la faire aimer aux autres. Écoutez
toujours la musique, écoutez-la pour l’interprète, pour le compositeur, pour vousmême, pour vous oublier en elle, pour vous sentir pendant un moment une petite
parcelle d’un monde idéal où tout est bon, beau, harmonie, amour … »
C’est ce que disait Raphaël Sommer, originaire de Prague, violoncelliste international, artiste à
la profonde sensibilité et homme d’une grande générosité qui nous a malheureusement quittés
brutalement à l’automne 2001.
En souvenir de Raphaël, Alice Sommer, sa mère, Geneviève Teulières-Sommer et leurs amis ont
créé en 2002 la Fondation “The Raphael Sommer Music Scholarship Trust”, dont le siège social
est à Londres. Elle se prolonge en France par l’Association Raphaël Sommer.
Geneviève Teulières-Sommer a découvert notre chapelle par l’entremise de Madame Marion
Unal de Viva Chamber Ensemble. Elle souhaite donner deux ou trois concerts de musique de
chambre avec de merveilleux violoncellistes.
Pascal Tournefier
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LA QUESTION AUX PAROISSIENS
Qu'est-ce que la foi ?

«
«
«

Ce que disent les paroissiens :
C’est pour moi la profonde
conviction que Dieu agit pour moi en
toute circonstance et croire en ce
que Jésus nous dit. »
Françoise Genron
Pour moi, la foi, c'est me sentir aimé
inconditionnellement par Jésus. Ce
qui me donne de la force face aux
difficultés à affronter. »
Adèle Dooh-Priso
Comment mieux expliquer ce qu’est
la foi que la définition qu’en donne
le livre aux Hébreux 11, 1 (traduction
Louis Segond) : « Or, la foi est une ferme
assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit
pas. » Mais il faut lire tout le chapitre 11 sur
la foi des témoins de la Bible. La foi efface
mes doutes et renforce ma conviction que
Jésus est la seule vérité. »
Maurice Tournefier

«
«
«

La foi est le fait de croire, d’une
façon positive, que tout peut
s’améliorer, pas sans rien faire, bien
sûr, en tant que chrétiens, grâce à Dieu.
Être dans la confiance. »
Caroline Tournefier
La foi est ce don de Dieu qui me
porte à me rapprocher de Son
mystère. »
Pascal Tournefier

La foi déplace des montagnes, agitelle sur l’être humain ? J’aimerais la
posséder chaque jour de ma vie,
dans les joies et les épreuves, mais je la
ressens chancelante. »
Idelette Kiener

«
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La foi, c’est avancer vers l’avenir
sereinement,
c’est
penser
qu’aujourd’hui sera mieux qu’hier et
demain meilleur qu’aujourd’hui. C’est ne
pas se soucier des petits tracas de la vie car
ce en quoi on croit est incommensurablement plus grand. La foi, c’est
également ce qui prend le relais, quand la
science n’a plus de réponse. »
Brice Tournefier
Ce que dit la Bible :
Hébreux 11, 1 Or, la foi est une ferme
assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas.
Jacques 4, 8 Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous. Nettoyez vos mains,
pécheurs ; purifiez vos cœurs, vous qui êtes
partagés vis-à-vis de Dieu !
Romains 10, 17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on
écoute vraiment la nouvelle proclamée, et
cette nouvelle est l'annonce de la parole
du Christ.
Jean 14, 1 Ne soyez pas troublés, leur dit
Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez
aussi confiance en moi.
1 Corinthiens 2, 5 Ainsi, votre foi ne repose
pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la
puissance de Dieu.

LA PROCHAINE QUESTION AUX
PAROISSIENS
Qu'est-ce que combattre le mal ?
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KERMESSE « FESTIVE »
L'Ascension vous invite à sa Festive, les 9 et 10 avril. Vous serez accueillis dans l'ambiance
‘Festive’ : des jeux, des comptoirs de ventes, un buffet, de nouvelles confitures artisanales, du
miel d'un apiculteur du Morvan, et le samedi soir un dîner spectacle : INSCRIVEZ-VOUS !
L'Ascension
47-49 rue Dulong
75017 Paris
09 50 10 52 61
Pascal Tournefier
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VIE DE L’ÉGLISE
LA CONFESSION DE LA FOI
L’éditorial de notre journal l’Écho de L’Ascension du mois de décembre indiquait que c’est
sous le règne de l’Empereur romain Constantin 1er que le christianisme fut instauré officiellement
dans l’Empire par l’Édit de Milan en 313 de notre ère.
Pour affirmer cela, l’Empereur convoqua un premier Concile à Nicée* en 325, qui fut
considérablement élargi par le Concile de Constantinople** en 381.
Ainsi fut élaboré le Symbole de Nicée-Constantinople qui confesse la trinité du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.
Pour certaines occasions, nous célébrons, lors des cultes, la confession de Foi selon le symbole
de Nicée-Constantinople. Le texte se retrouve facilement dans le recueil Alléluia p.1098. Mais
régulièrement, nous confessons la Foi selon le symbole des Apôtres, dont nous retrouvons le
texte dans notre livret liturgique. La forme actuelle remonte au Vème siècle.
* Nicée : ancienne ville près d’Istamboul
** Constantinople : anciennement Byzance puis devenue Istamboul avec l’arrivée des Turcs
ottomans.
Maurice Tournefier

LES BONNES NOUVELLES DE L’ACAT
L’Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture nous rappelle que la peine de mort est en
recul, notamment cette dernière année :
•
•

•

•

L’Arménie a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP (Pacte
international relatif aux droits civils et politiques) le 18 mars 2021.
La Virginie est devenue, le 24 mars 2021, le premier État américain de l'ancien Sud
confédéré à abolir la peine de mort. La mesure est d'autant plus symbolique qu'il s'agit
du premier État de l'histoire du pays à avoir mis en place la peine capitale.
La plus haute juridiction du Malawi a déclaré le 28 avril 2021 la peine de mort
« inconstitutionnelle » et a ordonné le réexamen de la sentence de tous les
condamnés susceptibles d’être exécutés.
Le Kazakhstan a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP le 24
mars 2022.
Idelette Kiener
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PRIÈRE
EN JÉSUS-CHRIST
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, nous voulons te demander pardon. Pardon
pour les violences, les guerres, les massacres commis à travers l’histoire. Pardon pour les millions
de victimes, hommes, femmes, enfants brisés. Pardon pour la haine accumulée et la mort
répandue.
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, nous voulons aussi te demander ton aide.
Tu connais les peuples qui souffrent aujourd’hui de la violence et des conflits, partout sur la
surface de notre terre. Sois avec ceux qui sont plongés dans l’enfer du nationalisme, de la
purification ethnique, de l’intégrisme religieux, victimes des bombes, des viols, des massacres.
Fortifie ceux qui tentent de construire la fraternité là où règne la destruction.
Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, notre Père, nous voulons enfin te prier pour nous.
Engage nos vies dans l’établissement d’un monde de paix et de justice. Aide-nous à trouver
des moyens non-violents de résolution des conflits. Mets dans nos cœurs l’étincelle d’amour qui
fait regarder l’autre – tout autre – comme un frère, une sœur.
Nous te le demandons en Jésus-Christ, victime de la violence des hommes, et ressuscité pour
nous ouvrir le chemin de l’espérance.
Amen.
Christian Baccuet, ACAT
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HUMOUR
Un jour Adam est parti faire une promenade. Satan va voir Eve et lui dit : « Est-ce que tu peux
me garder mon enfant ? » Nous le savons tous, sinon je vous l'apprends, Eve était une femme
sympa, serviable. Elle dit « Oui, pas de problème », et elle garde l'enfant de Satan. Adam
revient de sa promenade et dit à Eve : « Qu'est-ce que tu as fait là ? Tu ne te rends pas compte,
c'est vachement dangereux, il faut s'en débarrasser. Ça ne va pas du tout ! » À ce moment-là,
Adam prend le fils de Satan, le découpe en morceaux et va l'enterrer aux quatre coins du
monde. Satan ne serait pas Satan s'il n'avait pas quelques sortilèges à sa disposition. Il utilise ces
sortilèges pour récupérer tous les morceaux de son fils, et il reconstitue son fils.
Le lendemain, Adam est parti au bistro faire une belote avec ses copains. Eve est toute seule
chez elle, Satan frappe à la porte et lui dit : « Est-ce que tu peux garder mon enfant ? » Elle dit
« Non, je ne peux pas, je me suis fait gronder par mon mari. » Satan la supplie, lui disant :
« Écoute, tu ne te rends pas compte, si jamais tu ne le fais pas, je ne peux pas aller au travail.
Ça ne va pas du tout. » Eve refuse, Satan insiste. Eve refuse, Satan insiste. Eve accepte. Adam
revient de la belote, et retrouve le fils de Satan. Furieux de chez furieux, il passe un savon à sa
femme. Il dit : « Il faut s'en débarrasser. » Il prend le fils de Satan, il le jette dans le feu, il le fait
brûler et il disperse les cendres du fils aux quatre vents. Satan utilise ses sortilèges, rappelle les
cendres de son fils des quatre vents, et reconstitue son fils.
Troisième jour : Adam est allé voir un match de foot à l'OM. Eve est toute seule chez elle. Satan
va la voir : « Est-ce que tu peux garder mon enfant ? » Elle ne veut pas, il insiste. Elle ne veut pas,
il insiste. Et à force d’insister, de supplier, de tout ça, elle finit par accepter. Adam revient. Là il
est vraiment fâché, et dit : « Écoute, il faut vraiment qu'on arrive à s'en débarrasser ! » Dans la
cheminée, il y avait la marmite. Adam prend le fils de Satan, le jette dans la marmite, et Adam
et Eve mangent le fils de Satan. À ce moment-là, Satan dit « J'ai réussi ce que je voulais. » Et en
s'adressant à son fils, il lui dit : « Reste là où tu es ! ».
Antoine Nouis

L’ÉCHO DE L’ASCENSION

12

CALENDRIER
Date

Événement

Dimanche
3 avril
10h00

Alain Joly
Culte à l’Ascension
5ème dimanche du Carême

Samedi
9 avril
14h00
18h30
Dimanche
10 avril
10h00

Kermesse Festive
Dîner spectacle
Patrick Bouysse
Culte à l’Ascension
Dimanche des rameaux

14h00
Vendredi
15 avril
19h30
Dimanche
17 avril
10h00

Kermesse Festive
Manfred Brüninghaus
Culte à l’Ascension
VENDREDI SAINT
Manfred Brüninghaus
Culte à l’Ascension
PÂQUES

Dimanche
24 avril
10h00

Joël Boudja
Culte à l’Ascension
1er dimanche après Pâques

Dimanche
1er mai
10h00

Alain Joly
Culte à l’Ascension
2ème dimanche après Pâques

Lectures
Christophe
Esaïe 43, 16-21
Philippiens 3, 8-14
Jean 8, 1-11

Chants
Alessandro Papa
34 A 1-4
33-11 1-4
47-08 1-4

Pascal Tournefier
Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Luc 19, 28-40

David Purwins
46 1-3
33-04 1-3
47-09 1-3

Françoise Evrard

Brice Le Clair

Françoise Gendron

Brice Le Clair

Idelette Kiener
Actes 5, 12-16
Apocalypse 1, 9-19
Jean 20, 19-31
Inge Roux
Actes 5, 27-41
Apocalypse 5, 11-14
Jean 21, 1-19

Brice Le Clair
66 1-4
34-04 1-4
47-12 1-3
Alessandro Papa
68 1-3
34-05 1-3
47-13 1-4
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