
L’ÉCHO DE L’ASCENSION 

№ 657 - JUILLET 2020 
1 

 

 PAROISSE 

 LUTHÉRIENNE 

 DE L’ASCENSION 

 INSPECTION DE PARIS 

 

Comité journal : 

Direction Pascal Tournefier 

Conseil Maurice Tournefier 

Secrétariat Françoise Gendron 

Correction Inge Roux 

 

 

Reproduit par nos soins 

N’hésitez pas à nous transmettre les 

articles que vous souhaitez voir 

paraître dans un prochain numéro. 

Si vous aimez ce journal,  

vous pouvez nous soutenir par un don. 

 

Adresse Paroisse de L’Ascension 

 47 rue Dulong 

 75017 Paris 

Mail paroisse.ascension@free.fr 

Téléphone 09 50 10 52 61 

Site web lascension.weebly.com 

 

mailto:paroisse.ascension@free.fr


L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
2 

ÉDITORIAL 

PENTECÔTE AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL À L’ASCENSION 

Pentecôte, fête de l’Esprit, fête de l’amour, fête de la plénitude de la révélation du Dieu 

trinitaire, jour du grand déconfinement.  

La première Pentecôte est le jour de la grande sortie des apôtres confinés par peur dans la 

chambre haute, depuis le drame du Vendredi-Saint. Leur déconfinement s’accomplit 

pleinement 50 jours après Pâques, à la Pentecôte. Ce jour-là, les disciples, remplis de l’Esprit-

Saint, sortent officiellement de leur lieu de retranchement et c’est en toute confiance que 

Pierre s’adresse à la foule bigarrée réunie à Jérusalem. Il fait un « buzz » : environ 3000 convertis 

ou sauvés en un jour. C’est le début d’une nouvelle ère avec la naissance de l’Église du Christ. 

Ce chemin, les chrétiens continuent à le tracer et à l’entretenir depuis presque 2000 ans et ne 

manquent pas chaque année de célébrer cet événement fondateur.  

À la Pentecôte 2020, la symbolique était bien relevée par la Fédération Protestante de France 

(FPF) à travers le culte retransmis à la télévision depuis la discrète coquette Église luthérienne 

de L’Ascension située dans le 17ème arrondissement de Paris. Dans sa spécificité, la FPF est 

l’expression du caractère bigarré ou arc-en-ciel du protestantisme en général et du 

protestantisme français en particulier.  

En ce début de la fin du confinement lié à la pandémie de la Covid-19, il n’y avait pas foule 

ce dimanche-là à l’Église de L’Ascension. Cette situation particulière n’a aucunement terni les 

couleurs de l’événement : un culte vivant, intense et animé, porté par l’Esprit. L’investissement 

de la FPF pour un témoignage évangélique sur une base inter et multiculturelle a rencontré 

l’adhésion de l’Esprit-Saint dans une alchimie fort de symboles à travers : 

• des gestes de lumière, symbole de l’Esprit qui éclaire le monde ; 

• des paroles d’invocation de l’Esprit dans diverses langues (français, coréen, ewe du 

Togo, Italien) symbolisant les différents peuples présents ce jour-là à Jérusalem 

« entendant les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur langue 

maternelle », réalité de l’Église aux quatre coins du monde ; 

• la musique et le chant : un beau métissage des chants d’ici sur le rythme, la musique 

et les instruments d’ailleurs ; signe que l’Église est un espace englobant, sans frontières 

géographiques et culturelles ; 

• la prédication : une parole pour notre temps, dans la situation concrète que nous 

vivons maintenant. 

Bref, des gestes, paroles et chants qui, par la magie de la télévision, ont atteint les extrémités 

de la terre, où « chacun entendait parler…dans sa propre langue ». Un beau témoignage de 

la diversité inclusive de l’Église du Christ. Grâce soit rendue au Seigneur à travers cette prière 

de louange entendue pendant le culte pour ce merveilleux moment, « moment-miracle » vécu 

à la Pentecôte :  
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Béni sois-tu, Esprit de Dieu qui, à la première Pentecôte, est descendu redonner 

espérance et vie aux cœurs meurtris et désemparés.  

Bénis sois-tu, promesse de vie devenue présence du Christ en nous, et qui, depuis lors, 

ne cesse d’arroser l’aridité de nos vies. 

Tu nous réunis Seigneur et tu viens à nous à travers ton Esprit qui, comme un feu, vient 

consumer les murs de division et de séparation que nous avons érigés ; comme une 

source, nous abreuver, nous désaltérer, nous regénérer ; et comme une brise du soir, 

apaiser nos angoisses et nos peurs.  

Louange à toi, Esprit de Pentecôte qui nous remplit d’amour, de paix, de joie et de 

confiance. Nous te bénissons et te louons, Seigneur notre Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. 

Amen ! 

Victor ADZRA 

Pasteur, Aumônier national des hôpitaux (FPF) 

VIE DE LA PAROISSE 

DANS LES COULISSES DU TOURNAGE   

DE LA PENTECÔTE À L’ASCENSION 
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LA QUESTION 

AUX PAROISSIENS 

QU’EST-CE QU’ALLER VERS L’AUTRE ? 

Ce que disent les paroissiens : 

Normalement chacun de nous 

possède 5 sens ; le goût, l'odorat, 

l'ouïe, le toucher et la vue ; Mais il en 

existe un autre qui semble rarissime ; LE SENS 

DE L'AUTRE ; C'est ce dernier qui devrait être 

développé dès le plus jeune âge. Car, en 

apprenant à se mettre à la place de l'autre, 

c'est ainsi que l'on va vers lui. Comment aller 

vers lui ? Tout d'abord, en l'écoutant. En 

l'accompagnant, par notre seule présence, 

en nous réjouissant avec lui. En le soutenant, 

même et surtout, quand il ne nous 

demande rien par pudeur ou par timidité. 

En un mot, en lui manifestant notre 

affection et notre empathie discrète. »  

 Christiane Siegfried 

Aller vers son prochain, c’est 

s’intéresser à l’autre, avoir des 

échanges avec l’autre pour 

éventuellement faire communauté. C’est 

surtout éviter d’être indifférent vis-à-vis de 

ceux qui nous entourent. L’autre peut nous 

ressembler ou être complètement différent 

de nous. Dans ce partage, il y a l’écoute, 

donner son avis et la disposition à changer 

d’avis s’il y a lieu, après l’écoute. La 

communauté visée sera par conséquent un 

ensemble de personnes ayant en partage 

quelques idéaux pour lesquels elles sont 

prêtes à s’engager. Par exemple, si au cours 

du culte, on remarque un(e) participant(e) 

inconnu(e) dans l’assistance, il est bon 

d’aller vers lui (elle). »   

 Adèle Dooh-Priso 

Aller vers l’autre, c’est sourire à un(e) 

inconnu(e), dire ‘bon-jour !’, proposer 

nos services à nos voisins, des 

personnes fragiles, d’autant plus en cette 

période compliquée. Aller vers l’autre, c’est 

ouvrir notre église, accueillir, proposer aux 

passants de venir le découvrir, avoir  

un rôle de missionnaire. Être dans la 

bienveillance. »  

 Caroline Tournefier 

Le prochain est pour moi cet autre 

que je rencontre, ponctuellement ou 

de manière durable et dans le cadre 

d'une relation définie par un chemin 

commun. Choisir de m’intéresser à lui, 

tenter de le comprendre, de lui faire plaisir, 

me mettre à sa place, lui parler, lui proposer 

un débat, chanter avec lui, ... c'est aller vers 

son prochain. »  

 Hélène Tournefier 

Aller vers l’autre est notre mission 

d’apôtres. Un chrétien dans une 

église, c’est du sel dans une salière, 

ça ne sert que si ça sort ! Plus facile à dire 

qu’à faire… Écouter avec compassion, 

parler avec assurance, et être délicat pour 

ne pas imposer. Suscitons ce désire de 

goûter le lait spirituel et pur, afin de grandir 

dans l’Amour de notre Seigneur. »  

 Pascal Tournefier 

On peut entendre par son prochain : 

tout l’univers. Nous pouvons faire 

nôtre ce verset du prophète Esaïe « Le 

Seigneur mon Dieu m’a donné le langage 

des disciples pour que je puisse soutenir 

celui qui est épuisé. » L’ACAT, entre autres, 

en est convaincue : l’amour de la 

rencontre et du partage fait jaillir la lumière 

dans le ciel gris. »  

 Idelette Kiener 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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J'espère être capable de ressentir où 

est mon prochain, l'entendre dans 

une vraie écoute même sans les 

mots. Que je puisse agir si besoin dans son 

intérêt sans oublier que lui seul est maître de 

ce qui est bien pour lui, car je ne peux pas 

aller contre ce qu'il est, même si je ne suis 

pas d'accord. Je peux seulement 

témoigner de ce qui nous différencie et 

l'accepter tel qu'il est. Rencontrer son 

prochain c'est se mettre dans son point de 

vue. »  

 Françoise Gendron 

Tout d’abord, c’est un plaisir d’aller 

vers mes prochains le dimanche 

matin et de louer le Seigneur au culte 

ensemble. Sinon, dans la vie de tous les 

jours, ce n’est pas dans mon charisme 

d’aller évangéliser mon prochain ; en 

revanche, je tiens à témoigner de ma foi 

protestante et luthérienne lorsque, dans 

une conversation, le sujet sur l’Église est 

abordé. En général, je rectifie et précise des 

idées simplistes et volontairement 

médisantes ! De là à faire des disciples, 

c’est à notre Seigneur d’intervenir. »  

 Maurice Tournefier 

 

Ce que dit la bible : 

 

Matthieu 22. 37-39 Jésus lui répondit : Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C’est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui 

est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 

Matthieu 25. 34-40 Alors le roi dira à ceux qui 

seront à sa droite : Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père ; prenez possession du 

royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde. Car j’ai eu faim, et 

vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, 

et vous m’avez donné à boire ; j’étais 

étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, 

et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et 

vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 

êtes venus vers moi. Les justes lui 

répondront : Seigneur, quand t’avons-nous 

vu avoir faim, et t’avons-nous donné à 

manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous 

donné à boire ? Quand t’avons-nous vu 

étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et 

t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu 

malade, ou en prison, et sommes-nous allés 

vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le 

dis en vérité, toutes les fois que vous avez 

fait ces choses à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous les avez 

faites. 

Matthieu 28. 19-20 Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Jacques 1. 27 La religion pure et sans tache, 

devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 

orphelins et les veuves dans leurs afflictions, 

et à se préserver des souillures du monde. 

 

PROCHAINE QUESTION 

QU'EST-CE QUE DISCERNER ?  

« 

« 
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VIE DE L’ÉGLISE 

HAINE OU PAIX 

Le 28 Août 1963, dans son célèbre discours devant le Lincoln Mémorial à Washington D.C, le 

pasteur Martin Luther King déclarait : « Je fais le rêve qu’un jour, cette nation se lèvera et vivra 

le vrai sens de la foi : nous tenons les vérités comme allant de soi, que tous les hommes naissent 

tous égaux ».  

Soixante-sept ans après, qu’en est-il de ce rêve ? 

En plein confinement, Georges Floyd, quarante-six ans (âge probable de son petit-fils) apprend 

comme le monde entier à se protéger, par des gestes barrière, d’un virus impitoyable qui 

frappe l’humain sans distinction de sa couleur de peau. 

Malheureusement, ce n’est pas de ce virus qu’il sera victime. Le virus qui le terrasse n’est 

sensible à aucun geste barrière. C’est un policier qui, main dans sa poche, protégé et 

visiblement encouragé par ses collègues, tel un robot sans émotion, l’asphyxie pendant plus 

de huit minutes jusqu’ à ce que mort survienne. 

Il apparaît clairement que cet acte, comme tant d’autres, « tient pour vérité que la  vie d’un 

homme noir dans certaines villes des États Unis n’a aucune valeur ». 

Le rêve de Martin Luther King est-il donc sans lendemain ? 

Contrairement au cauchemar qui exprime la peur, le rêve de Martin Luther King est une prière 

à travers laquelle il reconnaît la faiblesse du peuple afro-américain et sollicite la force du 

Tout-Puissant. … « Délivre moi selon ta promesse… » Psaume 119 verset 170. 

Le printemps, comme souvent est porteur de message de liberté. Celui de 2020 a en plus la 

particularité d’être nourri d’une spiritualité forcée grâce au confinement. 

C’est ainsi que les télévisions du monde entier et les réseaux sociaux nous font découvrir des 

manifestations salutaires de colères souvent spontanées, des paroles et des actes de dirigeants 

(actuels ou anciens) pour condamner ce fléau qu’est le racisme. Une façon de dire :  

« Moi aussi, je fais un rêve ……Me too, I have a dream…… » 

Vers quoi vont déboucher ces colères ? 

L’histoire des hommes comme toujours est pleine d’enseignements. 

La tentation d’appliquer la loi du talion « œil pour œil, dent pour dent » est grande. Ce fut la 

stratégie de Malcolm X, un autre défenseur des droits afro-américains. On connaît son bilan. 

« Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant…… » Matthieu 5 verset 39 
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Un autre homme noir a lui aussi fait le même rêve. La Grâce de 

l’Éternel lui a permis de franchir différents obstacles. Nelson 

Mandela a connu de nombreux virus dans sa vie. Ses gestes 

barrière furent la détestation de la haine, le pardon et le respect 

de la personne humaine quelle que soit sa couleur. Il reçut le prix 

NOBEL de la Paix. Président de l’Afrique du Sud, il n’a pas tout réglé 

mais il a ouvert les voies de l’Espérance. 

Dieu Merci, les déclarations de la famille Floyd semblent aller dans 

le même sens, à savoir que le vrai combat pour le vivre ensemble 

ne se gagne pas dans la haine de son adversaire. 

« Heureux les artisans de la Paix car ils seront appelés fils de Dieu » 

Matthieu 5 verset 7 

Adèle DOOH PRISO 

 

CATHOLIQUE 

orsqu'au 1er siècle, le christianisme est né, progressivement, au sein du judaïsme, il a eu 

pour habitude d'emprunter au vocabulaire politique grec des mots pour nommer ses 

nouveautés ou ses aspirations. Ainsi, il choisit le mot « Église » (ekklésia en grec) pour 

désigner son nouveau mode de rassemblement. Ce mot désignait la communauté des 

citoyens libres des cités grecques. Un programme déjà dans un mot ! Il fit de même pour penser 

sa vocation universelle. La finale de l'évangile de Matthieu indique symboliquement cette 

vocation : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » (Mt 28,19a). Universel donc, mais 

quel universel ? Le débat porta sur deux mots qui peuvent désigner cette vocation :  

« katholikos » qui a donné « catholique » et « oikouménè », qui a donné « œcuménique ». 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le premier mot est infiniment préférable au second. 

En effet, oikouméne désignait l'extension du territoire de l'empire, dans une logique de 

conquête. C'est donc d'un universel « centrifuge » qu'il s'agit : conquérir des terres et des âmes. 

L'ancêtre du colonialisme en quelque sorte. À l'inverse, katholikos désignait l'universel comme 

accueil. Chaque Église locale est parabole de l'universel : elle accueille l'autre dans la diversité 

des parcours et des origines. C'est l'universel qui vient à elle. 

Selon l'origine des mots, je crois donc que l'Église a vocation à être « catholique », dans le sens 

de l'accueil universel, et qu'elle ne doit surtout pas être « œcuménique », dans le sens de la 

conquête et de l'imposition arbitraire d'une vérité, par essence faillible et partielle. Et si l'on 

rappelle que le mot « saint » signifie « qui appartient à Dieu », alors, oui, « je crois la sainte Église 

catholique ». Paradoxe des mots ! 

 Pasteur Jean-Marie de Bourqueney 

Extrait de la revue Évangile & liberté de juin 2020  

L 



L’ÉCHO DE L’ASCENSION 
10 

PRIÈRE 

PRIÈRE DE FRÈRE ROGER, DE TAIZÉ 

« TOI, LE DIEU VIVANT, 

TU ALLUMES DANS NOS OBSCURITÉS 

UN FEU QUI NE S’ÉTEINT JAMAIS » 

(LIVRE DE PRIÈRES, SOCIÉTÉ LUTHÉRIENNE, 

ÉDITIONS OLIVÉTAN, 2008, P. 215.) 

« Toi, le Dieu vivant, 

Tu allumes dans nos obscurités 

un feu qui ne s’éteint jamais. 

À travers l’esprit de la louange, 

Tu nous tires hors de nous-mêmes. 

À nous, pauvres de Dieu, 

Tu as confié un mystère d’espérance. 

Dans l’humaine fragilité, 

Tu as déposé une force spirituelle 

qui ne se retire jamais. 

Même quand nous l’ignorons, elle demeure là, 

prête à nous porter en avant. 

Oui, dans nos obscurités, 

Tu allumes un feu qui ne s’éteint jamais ». 
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HUMOUR  
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CALENDRIER 

Date Événement  Lectures Chants 

Dimanche 

5 juillet 

10:00 

Culte à L’Ascension 

4ème dimanche après la Trinité  

Zacharie 9. 9-10 

Romains 8. 9-13 

Matthieu 11. 25-30 

23 

21-09 

41-15 

Dimanche 

12 juillet 

11:00 

Culte champêtre 

5ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 55. 10-11 

Romains 8. 18-23 

Matthieu 13. 1-23 

24 

22-03 

41-23 

Dimanche 

19 juillet 

10:45 

Culte à distance 

6ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 44. 6-8 

Romains 8. 26-27 

Matthieu 13. 24-43 

25 

22-04 

44-08 

Dimanche 

26 juillet 

10:45 

Culte à distance 

7ème dimanche après la Trinité  

1 Rois 3. 5-12 

Romains 8. 28-30 

Matthieu 13. 44-52 

33 

22-09 

45-01 

Dimanche 

2 août 

10:45 

Culte à distance 

8ème dimanche après la Trinité  

Ésaïe 55. 1-3 

Romains 8. 35-39 

Matthieu 14. 13-21 

34 A 

23-10 

45-03 

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.

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…
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