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SAINT ETIENNE
Le Perreux
 07.82.38.04.72

SAINT MATTHIEU
Pontault-Combault
 01.60.28.55.28

« Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu! »
Matthieu 5:9
L’UNITÉ
Noisy-Le-Grand
 07.82.38.04.72

Les fêtes de fin d'année sont terminées, les journées sont courtes et froides en Janvier.
Mais ne laissez pas le froid vous gagner ! Prenez la bonne résolution de méditer
régulièrement les textes bibliques.
Que tout ce que vous faites en cette nouvelle année soit au nom de notre Seigneur JésusChrist, de cette manière cela apportera la prospérité dans votre vie. Que vous et votre
famille ayez une bonne année.
Cédric Bounkoulou

Sommaire

Les lectures bibliques des
prochains dimanches

2. Les infos générales
3. Méditation: 2 Timothée
1:6
4. Saint-Etienne

Dimanche 2 janvier Épiphanie

6. L’Unité

Dimanche 9 janvier 1er dimanche après l’Épiphanie

8. Saint Matthieu
10. La vie partagée de nos
paroisses
12. Jean-Sébastien Bach,
un grand luthérien

Ésaïe 60, 1-6

Éphésiens 3, 2-6

Ésaïe 40, 1-11

Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7

Matthieu 2, 1-12

Luc 3, 15-22

Dimanche 16 novembre 2e dimanche après l’Épiphanie
Ésaïe 62, 1-5

1 Corinthiens 12, 4-11 Jean 2, 1-12

Dimanche 23 janvier 3e dimanche après l’Épiphanie
Néhémie 8, 1-10 1 Corinthiens 12, 12-30 Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21

14. Lettre de Dieu à…
16. Prier avec Éphésiens

Dimanche 30 janvier dernier dimanche après l’Épiphanie

19. Des femmes et des
dieux !

Dimanche 6 février 4e dimanche avant Carême

20. Poème: Pour lui, je ne
suis rien

Dimanche 13 février Septuagésime

Jérémie 1, 4-19 1 Corinthiens 12, 31-13, 13

Ésaïe 6, 1-8

1 Corinthiens 15, 1-11

Jérémie 17, 5-8

Luc 4, 21-30

Luc 5, 1-11

1 Corinthiens 15, 12-20

Luc 6, 17-26

Dimanche 20 février Sexagésime
1 Samuel 26, 2-23

1 Corinthiens 15, 45-49

Luc 6, 27-38

Dimanche 27 février Estomihi
Proverbes 10, 8-14 ;19-21

1 Corinthiens 15, 54-58

Luc 6, 39-45

Dimanche 6 mars Invocavit
Deutéronome 26, 4-10

Romains 10, 8-13

Luc 4, 1-13

Dimanche 13 mars Reminiscere
Genèse 15, 5-18

Philippiens 3, 17-4, 1

Luc 9, 28-36

Dimanche 20 mars Oculi
Exode 3, 1-15

Miji
Responsable de la MIJI est
Audrey TONYE

1 Corinthiens 10, 1-12

Luc 13, 1-9

Dimanche 27 mars Laetare
Josué 5, 10-12

2 Corinthiens 5, 17-21

2	
  

Luc 15, 1-3 ; 11-32

"C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu." 2 Timothée 1:6

Le salut par grâce est un don. Nous le savons et nous en sommes les heureux
possesseurs. Mais il s'agit ici du revêtement spirituel que Dieu accorde à Son enfant en
vue d'un service qui Le glorifie.
Premièrement, il s'agit de ce que nous n'avons pas par nature, mais qu'Il donne par grâce.
Voici ce que dit Paul dans 1 Timothée 1:13-14: "... Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent... j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par
ignorance, dans l'incrédulité; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi, et la
charité qui est en Jésus-Christ." L'apôtre Paul lui-même était un témoin vivant du fait que
Dieu peut entièrement transformer une vie qui Lui est totalement livrée. Il ne s'agit pas de
ce que donnent les facultés naturelles, car elles peuvent être des obstacles pour le
chrétien; mais il s'agit des dons spirituels que le Seigneur glorifié Lui-même communique
selon Sa propre volonté.
Deuxièmement, ce que Dieu donne en Créateur, Il le développe en Berger. Nos dons
naturels ne peuvent provenir du sanctuaire, ni y entrer. Ici, Dieu crée ce qui n'est pas; Il agit
en Créateur de vie, en vue du ministère qu'Il veut. Il en pose le fondement par la nouvelle
naissance, puis Il soigne Sa création et la développe en Seigneur et Chef de Son Peuple.
Ephésiens 4:11-12. Comme une graine semée prend racine, devient une plante et croît
dans la mesure où le terrain est bon, l'arrosage régulier et l'espace suffisant, ainsi la
capacité du service grandit dans la mesure de notre obéissance et du juste emploi que
nous en faisons. Il est l'objet de tous Ses soins, et doit être l'objet des nôtres, en
soumission, en humilité, en sagesse et en pleine dépendance de notre Maître.
Troisièmement, nous sommes responsables de ce don. "Ne néglige pas le don qui est en
toi." Si nous sommes occupés ailleurs, le don de Dieu ne peut pas se manifester. Veillons
aux choses, mêmes légitimes, qui pourraient nous distraire! Ne contristons pas le SaintEsprit mais, étant avertis, persévérons dans la voie qui nous est tracée. "Car ce n'est pas
un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de
sagesse." 2 Timothée 1:7.
Cédric Bounkoulou
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Le Perreux-sur-Marne
Janvier-Février-Mars 2022
Contacts
L’église :
4, rue de Chanzy
94170 Le Perreux
Site internet :
http://protestantsperreux.fr/
#
paroisse.saint-etienne @ orange.fr

Pasteur :
Guilhem Riffaut
 06.62.27.64.90

guilhem.riffaut @ hotmail.fr

AGENDA
CULTES
Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30 à la paroisse à
l’exception du dimanche 27 mars où le culte est avancé à 09h30
suivi de l’Assemblée Générale à 10h30.
Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Samedis 12/02, 12/03 de
17h à 19h à la paroisse de l’Unité – Noisy-le-Grand. (page 6)
École biblique: Les dimanches pendant le culte. Pour les enfants
de 5-11 ans.

Président :

CONSEIL PRESBYTÉRAL : Vendredis 14/01, 11/02, 11/03.

Romain Secco
#
president @ protestantsperreux.fr

DATES À RETENIR
Mercredi 2 mars à 19h00 : Culte régional des cendres en l’Église
de la Trinité, 172 Bd Vincent Auriol - Paris 13ème. Métro : Place
d’Italie (Lignes 5, 6, 7).

Secrétaire :
Sandra Moussabou
#
secretaire @ protestantsperreux.fr
Trésorier :
Christian GEMEHL
43 bld de Polangis -Bat.D4
94340 Joinville-le-Pont
 06 72 47 28 18

tresorier @ protestantsperreux.fr

Vendredi 4 mars: Journée Mondiale de Prière des femmes avec :
l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, à la paroisse
de l’Unité – Noisy-le-Grand. (page 6)
Dimanche 27 mars : Assemblée Générale à 10h30, après le culte.
Merci de réserver cette date dans vos agendas.

PERMANENCE PASTORALE
Le pasteur Guilhem Riffaut, assure une permanence
pastorale à la paroisse tous les mardis de 17h à 19h sur
Tous les chèques doivent être rendez-vous (sauf vacances scolaires).
libellés à l’ordre de :
Paroisse St Etienne.

➥Temps de prière sur « Zoom » tous les vendredis à 19h. Pour rejoindre la réunion, merci de

cliquer sur ce lien : h&ps://us02web.zoom.us/j/85778413824?pwd=ODltbkZjME9weHFnNENpcTZIaTNUZz09	
  	
  	
  	
  	
  	
  
ID de réunion : 857 7841 3824

Vous pouvez trouver toutes les informations de notre vie paroissiale sur le site:
www.protestantsperreux.fr
*dates et horaires sous réserve des mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire.
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ASSEMBLÉE	
  GÉNÉRALE	
  ACEPU	
  ET	
  ENTRAIDE	
  
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle
de la Paroisse Saint-Etienne du Perreux. Celle-ci aura lieu le dimanche 27 mars 2022 à
10h30 et sera suivie de l’AG de l’association d’Entraide.
Chacun est invité à participer à cet événement privilégié pour s’informer, s’exprimer et
échanger sur tout ce qui concerne la vie de notre communauté et de l’Église locale.
Si la participation aux AG est ouverte à tous les paroissiens, il est important de rappeler
que seuls pourront voter le dimanche 27 mars les membres inscrits (à titre individuel)
à l’ACEPU (Association cultuelle de l’Église protestante unie) et à l’Entraide du Perreux et
figurant donc sur la liste d’émargement au 1er janvier de l’année en cours.
Nous comptons sur votre présence. S’il vous est impossible d’assister à ces deux AG,
merci de vous faire représenter en faisant parvenir le/les pouvoir(s) ci-dessous à la
paroisse.
Ordre du jour de l’ACEPU :

Ordre du jour de l’Entraide :

- Constitution de l’assemblée
- Approbation du procès verbal de l’AG 2021
- Rapport d’activité
- Rapport financier 2021 et budget 2022
- Point sur les travaux
- Questions diverses

- Rapport financier 2021
- Divers

Cette annonce tient lieu de convocation

✂	
  
POUVOIR
(maximum un par membre)

Je soussigné(e) …………………………………………………………. membre de l’ACREPU
St Etienne du Perreux-sur-Marne.
et de l’Association d’Entraide de cette même paroisse, donne pouvoir à :
M/MME ……………………………………………………………………………………………..
pour me représenter lors de l’assemblée générale du dimanche 27 mars 2022.
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » :
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Paroisse de l’Unité
79 Rue de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
Agenda	
  de	
  Janvier	
  &	
  Février	
  2022	
  
 Cultes : tous les dimanches à 10h30 au 79 Rue de Malnoue, NLG	
  
 Les évènements
• Samedi 29 janv. à 9h : Tous en mission dans les locaux de l'église de l'Ascension, 47 rue Dulong,
Paris 17ème. L’ILP vous invite à la présentation de l’ « Eglise missionnelle par l'évangéliste
Gonzalo David.
• Samedi 5 fév. à 14h30 à la paroisse de l’Unité : Tea Time. Vous êtes toutes invitées à une aprèsmidi JMP entre femme. Nous aurons l'occasion de discuter de la JMP.
• Lundi 7 fév. à 19h30 à la Paroisse de l’Unité : Le Groupe Biblique Œcuménique vous invite à
une Conférence de Jacques PICHARD (Titulaire de l'orgue de la Cathédrale de Nanterre) sur LES
PSAUMES : MUSIQUE DU VERBE. La participation est libre aux frais d'organisation
• Mercredi 2 mars à 19h00 : Culte régional des cendres en l’Église de la Trinité, 172 Bd Vincent
Auriol - Paris 13ème. Métro : Place d’Italie (Ligne 6). Actions de carême - Appel aux dons
o L‘action « au près » est portée par La Maison Verte (Fraternité issue du mouvement de la Mission
populaire évangélique de France).
o L ‘action « au loin » se situe au sein du collège théologique FJKM (Eglise de Jésus-Christ à Ivato
(Madagascar), l’un des 5 centres de formation pastorale de l’Eglise réformée de Madagascar.

• Vendredi 4 mars à 20h00 à la paroisse de l’Unité : Célébration de la Journée Mondiale de Prière
des femmes avec : l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Les femmes de ces pays
nous invitent à la prière. Elles s’appuient sur le texte de Jérémie 29, 1-14 « Un avenir à espérer »
Vous êtes tous invités.
• Dimanche 13 mars à 10h30 : Culte suivi des assemblées générales de la paroisse de l’Unité et de
l’APPGN. Merci de réserver cette date dans vos agendas.
 Les activités
• Groupe de prière :
o Tous les mardis à 19h en présentiel par le pasteur Jean-Pierre Anzala
o Tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala par Zoom.
• Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Samedis 12/02, 12/03 de 17h à 19h
• École biblique (pour les enfants de 5 - 11 ans.) : tous les dimanches lors des cultes
• Groupe biblique œcuménique : les lundis 7/02, 7/03, de 19h30 à 21h30
• Ecoute pastorale : tous les jeudis à 18h sur rendez-vous (sauf vacances scolaires).
Pasteur
Jean-Pierre Anzala
Tél : 07.82.38.04.72
@: jpanzala@gmail.com

Contacts

Trésorier
Samuel Tocko :tocko1216@gmail.com
Tél : 06.76.19.66.24
CCP : ACEPU-Noisy-le-Grand
IBAN : FR 8120 0410 0001 0871 322V 0251

Présidente du CP
Agnès Ngamen
Tél : 06.88.13.46.46
@: agnes.ngamen@yahoo.fr

Groupe de visiteurs
Sinna Hazoumé : sinna.m@hotmail.fr
Maguy Ngamen : agnes.ngamen@yahoo.fr

Secrétaire
Marie-Estelle Lassey
Tél : 06.62.88.11.34
@: elassey@orange.fr

Groupe de louange
Contacter le Pasteur J-P Anzala,
@: jpanzala@gmail.com
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’Eglise
Protestante Unie de Noisy-le-Grand, Paroisse de l’Unité le dimanche 13 mars 2022 à 10h30. Cette dernière se
tiendra au 79 Rue de Malnoue, 93160 Noisy-le-Grand. Il s’agit d’un moment fort de notre association où tous
les membres sont conviés à y participer et à s’exprimer.
Nous remercions les personnes qui ne pourront pas assister à l’AG de faire un pouvoir selon le modèle cidessous et de le remettre à un autre membre de l’association cultuelle. Ci-dessous l’ordre du jour :
- Constitution du bureau
- Approbation du compte rendu de l’AG 2021
- Rapport moral par Maguy Ngamen suivi d’un débat
- Les finances : approbation des comptes 2021, budget 2022 par M Samuel Tocko
- Point d’étape sur le projet de vie
- Divers
DELEGATION DE POUVOIRS - Assemblée générale – Paroisse de l’Unité
Je soussigné(e) ………..........………………………………………………………………………………
demeurant à ………..........…………………………………………………………………………………
délègue mes pouvoirs de vote pour l’Assemblée Générale de l’Eglise Protestante Unie de NLG, Paroisse
de l’Unité du dimanche 13 mars 2022, à …………………………………………………… demeurant à
……………………………………………………………………………pour faire valoir ce que de droit.
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ».

Fait, le ……………………, A ………………………….….…, Signature :

ASSEMBLE GENERALE APPNG
Chers paroissiens,
Après l’AG de l’association cultuelle prévue pour le dimanche 13 mars 2022, se tiendra celle des activités
non cultuelles de la Paroisse. Merci aux personnes qui ne pourront pas assister à l’AG de faire un pouvoir
selon le modèle ci-dessous. Ci-dessous l’ordre du jour :
- Approbation du PV de l’AG 2021
- Rapport d’activités
- Approbation des comptes 2021
- Divers …
Tous les membres sont attendus, venez-vous informer et assurer le quorum !
DELEGATION DE POUVOIRS Assemblée Générale APPNG
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………...
Demeurant à …………………………………………………………………………… délègue mes
pouvoirs de vote pour l’Assemblée Générale de l’APPNG du 13 mars 2022, à ……………………………...
……………………….............................................. demeurant à ………………………....…………………
………………………………………………………………………….. pour faire valoir ce que de droit.
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ».
Fait, le ……………………, A ……………………..……………,
Signature :
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Pontault-Combault Saint-Matthieu
Site : https://eglisepontault.fr

L’ Agenda
• 	
  Cul	
  tes	
  :	
  	
  chaque	
  dimanche	
  à	
  10h30	
  	
  	
  -‐	
  

Culte	
  des	
  familles	
  	
  les	
  dimanche	
  9	
  janvier	
  ,	
  	
  6	
  février	
  et	
  13	
  mars.	
  

Vendredi	
  21	
  janvier	
  à	
  20h	
  :	
  culte	
  œcuménique	
  chez	
  nos	
  frères	
  catholiques	
  
Le	
  culte	
  du	
  13	
  février	
  sera	
  animé	
  par	
  les	
  jeunes	
  de	
  la	
  MIJI	
  
Nous	
  espérons	
  pouvoir	
  partager	
  les	
  cultes	
  de	
  la	
  Semaine	
  Sainte	
  :	
  
Jeudi	
  soir	
  à	
  Noisy-le-Grand,	
  vendredi	
  soir	
  au	
  Perreux,	
  samedi	
  soir	
  à	
  Pontault-Combault.	
  	
  
Le	
  culte	
  de	
  Pâques	
  à	
  Saint-Matthieu	
  sera	
  célébré	
  par	
  la	
  pasteure	
  Emmanuelle	
  Seybold.	
  
• 	
  Ins	
  truc	
  tio	
  n	
  re	
  ligie	
  u	
  s	
  e	
  :	
  

Ecole	
  biblique	
  :	
  6	
  -‐ 11ans,	
  pendant	
  le	
  culte	
  	
  tous	
  les	
  dimanches	
  
Kiff-Théo	
  	
  :	
  :	
   	
  Grou	
  pe	
  1	
  :	
  	
  11	
  -‐ 15	
  ans	
  ,	
  	
  de	
  17h30-19h -‐ Samedis	
  8	
  et	
  22/1	
  ,	
  	
  5/2	
  ,	
  12	
  et	
  26/3	
  
	
  Grou	
  pe	
  2	
  :	
  	
  15	
  -‐ 20	
  ans	
  ,	
  	
  	
  parcours	
  Alpha	
  le	
  15/1,	
  	
  12/2,	
  	
  19/3	
  
• 	
  Ré	
  uni	
  ons	
  de	
  priè	
  re	
  :	
  le	
  mercredi	
  soir	
  à	
  20h15	
  et	
  tous	
  les	
  jours	
  à	
  midi	
  

Par	
  Zoom	
  :	
  https://us02web.zoom.us/j/8498678695?pwd=UTduNldnTktxNGNTbTg4TnlwRVpFZz09 , code 1111

	
  Ré	
  uni	
  ons	
  de	
  mais	
  o	
  n	
  :	
  Contactez	
  Gonzalo	
  :	
  gonzalodavid	
  @	
  gmail.com	
  -‐ 07	
  68	
  93	
  30	
  26	
  
• 	
  Conse	
  il	
  pr	
  es	
  by	
  téra	
  l	
  :	
  vendredis	
  14	
  janvier,	
  11	
  février,	
  12	
  mars	
  à	
  	
  20h30	
  

• Assemblée

générale :	
  dimanche 20 mars après le culte qui débutera à 10h précises.
Le poste de secrétaire est à pourvoir.
Réservez cette date votre présence est indispensable

Certains	
  cultes	
  seront	
  retransmis	
  sur	
  YouTube	
  
https://youtube.com/playlist?list=PLSRLMtSGCbpr9i4rRBmYQtphr-zKwtIFK

Dieu travaille en vous
et il vous rend capables de vouloir
et de faire les actions qui lui plaisent.
Philippiens 2,13
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Toi qui es au-dessus de nous
Toi !
Toi qui es au-dessus de nous,
Toi qui es un de nous,
Toi qui es aussi en nous,
Fais que tout le monde te voie aussi en moi,
Que je prépare le chemin.
Qu’alors je te remercie de tout ce qui m’arrive,
Qu’alors je n’oublie pas la misère des autres.
Garde moi dans ton amour
Comme tu veux que les autres
Demeurent dans le mien.
Que tout ce qui fait partie de mon être
Te soit gloire,
Et que je ne désespère jamais,
Car je suis dans ta main,
Et en toi sont toute force et toute bonté.
Donne-moi un cœur pur, afin que je voie,
Un esprit humble afin, que j’entende,
L’esprit de l’amour, afin que je te serve,
L’esprit de la foi, afin que je demeure en toi.
Toi
Que je ne connais pas mais à qui j’appartiens.
Toi
Que je ne comprends pas
Mais qui m’a voué à mon destin.
Toi.

Dag Hammandkjold 1905-1961
Ancien secrétaire général de l’O.N.U.

Si quelqu’un affirme : "	
  Jésus est le Fils de Dieu "	
  ,
Dieu vit en lui, et lui, il vit en Dieu.
1 Jean 4,15
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ENPRIÈRE
PRIÈRE
SEMAINE DE
DE L’ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
du dimanche 9 janvier au Les thèmes et références bibliques pour les différents jours
dimanche 16 janvier 2022 de la semaine et pour le culte de clôture se trouvent sur le

dépliant édité par :
L’Allance Evangélique Française
39 grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne
Et sur le site internet http://lecnef.org

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2022
THÈME POUR 2022
« Nous avons vu son astre à
l’Orient…»
MATTHIEU 2.2
LECTURE BIBLIQUE
POUR LA CÉLÉBRATION
ŒCUMÉNIQUE
Esaïe 9.2-7
Éphésiens 5.8-14
évangile Matthieu 2.1-12

épître

Pour les offices des différents jours de la semaine, on
trouvera un choix de textes bibliques avec
commentaire et prières dans le cahier édité par :
le Conseil Œcuménique des Églises Commission
Foi et Constitution
P.O.Box 2100
CH-1211 Genève 2 –SUISSE
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/worship-andbackground-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2022

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
DES FEMMES
le vendredi 4 mars 2022
THÈME POUR 2022
« Un avenir à espérer»
JÉRÉMIE 29.1-14

PAYS RÉDACTEUR DE LA CÉLÉBRATION
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord
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Actions du Carême

luthérien 2022
Appel au don pour deux actions solidaires

Si le temps du Carême, ces 6 semaines qui précèdent la fête de Pâques, est propice à un retour sur
soi, par l’appel à la conversion personnelle renouvelée, il doit l’être également dans la dimension de
l’amour du prochain. Une vie intérieure mieux réglée aux exigences de l’Évangile va de pair avec des
engagements au cœur des réalités du monde, et particulièrement envers les sœurs et les frères
fragiles ou en difficulté.
Depuis plusieurs décennies, le Service d’Entraide de l’Inspection luthérienne de Paris propose une «
Action de Carême », non seulement pour sensibiliser aux œuvres protestantes qui agissent et
témoignent auprès des plus faibles, mais aussi pour que chaque membre de l’Église et chaque
paroisse contribuent réellement à ces solidarités.
Voir la détresse de tant d’hommes, de femmes et d’enfants, y porter attention en s’informant de ce qui
se fait au nom de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, conduit à prendre part, même modestement, à la
mission par le don, et, pourquoi pas, lorsque c’est possible, à s’engager dans le travail des
associations et des fondations.

Cette année 2022, une Action au près est pour la Maison verte qui joue un rôle non négligeable,
depuis de nombreuses années, dans le travail de prise en charges des migrants ; une Action au loin
est pour le projet de forage d’eau potable dans l’enceinte du Collège de formation pastorale de la FJKM
- Eglise de Jésus-Christ à Madagascar - (Eglise réformée malgache).
Laza Nomenjanahary,
Inspecteur ecclésiastique

Les dons reçus au cours du Carême, contribueront au financement de ces actions.
Les chèques sont à établir à l’ordre de « Entraide Luthérienne » qui est habilitée à délivrer des reçus
fiscaux et à envoyer au siège de l’association, 16 rue Chauchat - 75009 Paris.
Pour les virements, Crédit Agricole d’Ile-de-France - IBAN : FR76 1820 6004 8965 0421 3526 115.
Le culte des Cendres sera célébré le mercredi 2 mars 2022, à 19 h, en l’Église de la Trinité,
172 boulevard Vincent Auriol - Paris 13e. (Métro Place d’Italie).
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Jean-‐SébasCen	
  BACH,	
  un	
  grand	
  luthérien	
  
1685-‐1750	
  
Ses activités professionnelles exigeaient
donc de lui une production musicale
régulière : c’est d’ailleurs lors de son séjour
à Leipzig qu’il a composé la majeure partie
de son œuvre.

Jean-Sébastien Bach est, avec Mozart, l’un
des compositeurs les plus joués et les plus
écoutés dans le monde.
Elevé dans la religion luthérienne, sa foi,
mais aussi ses obligations professionnelles,
exercées principalement dans des églises,
ont inspiré son œuvre : il signait certaines
de ses compositions par le fameux
« SDG », « Soli Deo Gloria », « A Dieu seul
la gloire »….
Sa vie :
Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach en
1685, et mort à Leipzig en 1750. Sa
formation musicale fut assurée par son père
Ambrosius, puis par son frère JeanChristophe, à la mort de ses parents. (Il fut
orphelin de bonne heure)

On imagine les journées de travail de Bach :
composition, répétitions avec choeurs et
orchestres, enseignement à l’école de StThomas, le tout au milieu de ses
pensionnaires (l’école St-Thomas était un
internat) et de sa nombreuse progéniture…
Femme et enfants étaient d’ailleurs
mobilisés pour la copie des partitions !
Il jouait en virtuose de plusieurs instruments
(ce qui était courant à l’époque) : violon,
alto, clavecin et orgue, et était également
expert en facture d’orgue, instrument dont il
maîtrisait parfaitement la mécanique.
Bach aura 15 enfants de ses deux épouses,
Maria Barbara, puis Anna Magdalena, 10
mourront en bas âge, et 4 deviendront à leur
tour compositeurs, dont Karl Emmanuel, qui
aura une certaine influence sur Mozart.
Bach, un grand musicien luthérien.
La musique tient une grande place dans la
religion luthérienne, et ce, grâce à Luther.
Ce dernier a dit, dans ses Propos de
table que « la musique est un insigne don
de Dieu ; elle est proche de la théologie »
Ou encore : « Qui chante bien prie deux
fois » Lui-même musicien, il a introduit dans
le culte les Psaumes traduits en langue
populaire allemande, faisant du choral
l’identité musicale des luthériens. (Cf. C’est
un rempart que notre Dieu (Ein feste Burg
ist unser Gott) Alléluia 37-01)

En 1707, Bach est nommé organiste à
Mühlhausen, et 10 ans plus tard à Weimar.
A 38 ans, devient maître de chapelle, cantor,
des églises de Leipzig, où il restera 27 ans,
jusqu’à sa mort. Il est le premier musicien
de la ville, professeur et maître de chant à
l’école St-Thomas, où il enseigne également
le catéchisme. (Pour obtenir ce poste, il a dû
passer un examen de théologie) Il est
chargé de diriger les exécutions musicales Bach possédait chez lui le recueil en huit
dans les quatre paroisses de la ville, et volumes des chorals luthériens, qui étaient
surtout composer les musiques nécessaires connus de tous.
à toutes les cérémonies religieuses et fêtes L’inventaire de la bibliothèque de Bach
civiles de la cité, principalement des après sa mort tout comme ses références
cantates, qu’elles soient civiles ou constantes aux écrits de Luther, ou des
religieuses.
poètes et théologiens du XVIIème siècle et
Ses activités professionnelles exigeaient 12	
  de son temps, confirment sa familiarité avec

de son temps, confirment sa familiarité avec
la pensée théologique protestante.

commentaire spirituel magnifié par la
musique.

On trouve dans cet inventaire deux grosses
bibles annotées de sa main, des séries de
commentaires bibliques, y compris
patristiques et de nombreuses prédications.

Dès son arrivée à Leipzig, Bach s’était mis
en devoir de présenter une cantate nouvelle
de sa composition chaque dimanche et fête,
au prix d’un labeur harrassant….

Son approche, très luthérienne, est marquée
par l’idée que la prédication est la forme
originaire de la Parole. La prédication est là
pour amener à la repentance et à la foi, avec
le Christ au centre. Il possédait aussi des
ouvrages piétistes, selon lesquels l’existence
chrétienne est une dialectique entre la
repentance et la foi, qui structure la vie du
chrétien. La musique est pour lui un vecteur
qui aide le divin à venir en soi.

Son œuvre :

Bach, par exemple, a de la théologie de
Jean, et de son paradoxe, une
compréhension remarquable : l’humiliation et
la mort du Christ sont déjà un
couronnement, la captivité de Dieu, en
Jésus-Christ, n’existe que pour nous libérer
des liens du péché. C’est le « joyeux
échange » de Luther : en se laissant
emprisonner, Jésus-Christ nous offre la
liberté. (CF. La passion selon St-Jean)
Il faut savoir qu’à l’époque, l’église est le
centre de la vie sociale, il était important de
s’y montrer, et le culte du dimanche matin
pouvait durer jusqu’à trois heures !
Bach a composé 300 cantates d’église (dont
les deux-tiers seulement nous sont
parvenues) ce sont des oeuvres chantées,
souvent inspirées des chorals de Luther,
accompagnées d’un orchestre, dont le
thème était lié à l’Evangile du jour. Elle était
le prolongement musical direct du sermon.
Les livrets (paroles) des cantates étaient
distribués à l’entrée de l’église, et servaient
du même coup
de recueils pieux pour
l’usage domestique. Luther avait écrit : «A
l’homme seul il a été donné d’unir la parole à
la voix chantée afin qu’il sache qu’il doit
louer Dieu par le verbe et la musique, plus
précisément par une prédication sonore et
des mots mêlés à une douce mélodie». Ce
que les fidèles entendent, ce n’est pas
seulement un morceau de musique, mais un
commentaire spirituel magnifié par la
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musique.

Bach s’est illustré dans tous les genres, sauf
l’opéra, son œuvre, profane et religieuse, est
monumentale. Des centaines de cantates,
dont toutes ne nous sont pas parvenues, des
préludes, fugues (Toccata et fugue en ré
mineur, l’Art de la fugue), des concertos
(Concertos brandebourgeois), des Passions
(selon St-Jean et selon St-Matthieu), une
Messe en si mineur, de nombreuses œuvres
instrumentales, pour orgue et autres
instruments ( dont Le Clavecin bien tempéré,
les Variations Goldberg, Petit Livre d’AnnaMagdalena), cette liste n’étant bien sûr pas
limitative…
Peu connue de son vivant hors de
l’Allemagne, l’œuvre de Bach, considéré
comme un musicien plutôt austère, sera
redécouverte au XIXème siècle, notamment
grâce à Mendelssohn qui donnera à Berlin
en 1829 une exécution triomphale de la
Passion selon St-Matthieu…
Son épouse Anna-Magdalena mourra dans
la misère, et sa dernière fille, Régina
Suzanna, morte en 1809, bénéficiera d’un
appel de dons, lancé par un admirateur de
Bach : le premier donateur sera
Beethoven…
Pierrette Lienhart
Bibliographie :
Albert Schweizer : J-B. Bach, le musicien-poète (Ed. M. et
P. Foetisch. Lausanne)
Gilles Cantagrel : les cantates de J-S. Bach (Ed. fayard)
Edith Weber : la recherche hymnologique (Ed.
Beauchesne)
Alain Joly : Prier 15 jours avec J-S. Bach (Ed. Nouvelle
Cité)

Lettre de Dieu à
Georges

RÉMI
(1907 – 1983)
(27 - André Steiger) Humour

Salut l’artiste.

Internet. Ils ont été traduits en 80 langues et
dialectes selon l‘éditeur, 120 selon Internet,
dont, par exemple : l’alsacien, le basque, le
catalari, le cinghalais, l’espéranto, le thal, le
gaumais, l’occitan, le khmer, le romanche,
l’indonésien, le tibétain, etc..., et c’est loin
d’être fini. Chaque année, il s’en édite
encore, en rééditions et en nouvelles
langues, près d’1 million d’exemplaires dans
le monde. Du jamais vu…Pour l’éditeur
belge Casterman, Tintin n’est pas seulement
Le crabe aux pinces d’or*, mais surtout "la
poule aux œufs d’or". Poule incroyable, qui
n’arrête pas de pondre, bien que son coq de
père, Hergé, en 1983, croyant prendre le Vol
714 pour Sydney*, se soit retrouvé en fait
dans un "au-delà" bien plus lointain que
l’Objectif lune*, et ce, définitivement .
Du jamais vu... ou presque, sauf pour la
Bible qui détient toujours le record mondial
absolu : éditée en 674 langues et dialectes,
aux dernières nouvelles. Mais la Bible est
vieille, très vieille. Agée, tels Adam et Eve,
de plus de cinq mille ans, elle a bénéficié
depuis cinq cents ans d’un "miracle" qui en a
multiplié les pages, comme Jésus a multiplié
les pains : l’imprimerie.

Ce n’est plus une lettre d’un père à ses
enfants que je t’adresse, mais d’un grandpère à ses petits enfants. Tu es en effet le
père créateur - à mon image - d’un fils
unique universellement connu, issu
d’amours monoparentales, si j’ose dire,
orphelin de mère dès la conception,
réinventant la "génération spontanée" en
quelque sorte (Lettre à Louis Pasteur). Et
puisque je te considère comme un fils, ton
fils à toi Hergé est donc mon petit-fils :
Tintin. Et son inséparable chien, Milou.

Globe-trotter infatigable, ton fils Tintin a été
aperçu avec Milou successivement en
URSS, au Congo, en Amérique ; avec les
Dupond/t en Egypte, le pays des Pharaons ;
avec la Castafiore, rencontrée par hasard
dans l’Ottokar (autocar, en français) en
traversant la Syldavie ; dans le désert du
Sahara, après avoir fait la connaissance du
Capitaine Haddock ; puis au fond des mers,
entraîné par le professeur Tournesol ;
jusqu’au Tibet, dans l’Himalaya, où il a
sauvé son jeune ami Tchang, pour ne citer
que les « gentils ». Bref, on l’a vu crapahuter
avec ses nouveaux amis
dans tous les
coins du monde et, "je dirais même plus",
tous les coins de l’univers, au-delà de la
terre où il a pu dire On a marché sur la
lune* quelques années avant Armstrong et
Aldrin, les astronautes américains !
Fantastique, non !

Mondialement célèbre, Tintin. Depuis qu’il
est né au pays des soviets* en 1929, il a
connu une ascension fulgurante. En quatrevingt-dix ans, ses 24 albums se sont vendus
à 210 millions d’exemplaires selon la polic..., Tel	
   père,	
   tel	
   ﬁls,	
   dit-‐on	
   sur	
   terre.	
   Je	
   sais	
   que	
  
pardon, selon l’éditeur, 250 millions selon tu	
   as	
   parfois	
   été	
   perçu	
   malencontreusement	
  
Internet. Ils ont été traduits en 80 langues et14	
   comme	
  anZcommuniste	
  primaire,	
  

comme anticommuniste primaire, antisémite,
esclavagiste et sexiste, et que dans certains
cas tu as dû rectifier les albums incriminés
lors des rééditions. Mais, d’un coup de vent
puissant, le verdict du public a balayé
l’écume des polémiques provoquées autant
par les jaloux que par les gardiens du
« politiquement correct ». En réalité, tu n’es
l’auteur que des aventures de Tintin (Lettre à
Eric-Emmanuel Schmitt). L’auteur du succès
de tes albums, ce n’est pas toi. C’est le
public. Et lui seul. Et ce que le public
plébiscite dans Tintin, c’est son courage
d’homme, sa ténacité, son flair, sa fidélité à
ses amis, sa droiture, son incorruptible
m o r a l i t é , e t s a f o i d a n s L’ é t o i l e
mystérieuse* qui veille sur lui et le sort des
situations les plus ahurissantes. Un modèle
universel à imiter pour les jeunes de 7 ans à
77 ans... et plus.
A travers toi, ce sont mes innombrables
petits enfants que je veux saluer et qui vivent
encore dans tant de mémoires. J’hésite bien
sûr à en citer quelques-uns de peur de faire
des impairs, mais tant pis, je prends le risque
- ce n’est pas le premier
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des impairs, mais tant pis, je prends le risque
- ce n’est pas le premier ! - et je laisse
vagabonder mon esprit, au hasard de
l’alphabet, dans les jardins du paradis où
s’égayent les orphelins de mère ou de père :
Astérix ; Bécassine ; Cendrillon ; Dracula ;
Eurydice ; Figaro ; Guignol ; Heidi ; don
Juan ; Lucky Luck ; Maigret ; Nana ; Orphée :
Pinocchio ; don Quichotte ; Robinson ;
Superman ; Tristan et Iseut ; Jean Valjean,
Cosette et Gavroche ; mon cher Watson ;
Zorro, et tant d’autres. Comment ne pas être
un grand-père comblé, fier et heureux !
Si ton inspiration créatrice ne s’est pas tarie
en route et, puisqu’elle s’est toujours nourrie
des événements qui ont marqué son époque,
j’espère que ton prochain album aura pour
titre : Tintin au Paradis. Bravo l’artiste.
Dieu
*

Titre de quelques albums de Tintin.

Prier avec Éphésiens (4)
Dans cette série, je vous propose des prières qui suivent, dans l’ordre, le texte de la lettre
de Paul aux Éphésiens. Cette quatrième prière nous pousse à nous émerveiller devant la
plus grande surprise de l’histoire : notre union au Christ ressuscité !

Prière d’émerveillement
à partir d’Éphésiens 2.1-10
Prier l’Écriture
De manière générale, il est judicieux de nous appuyer sur l’Écriture
lorsque nous prions. Ainsi, ce que nous demandons à Dieu s’aligne
sur ce qui est important à ses yeux. Les priorités
de l’Écriture deviennent prioritaires dans nos prières.
Comprendre et s’approprier Éphésiens
2.1-10
Dans ce quatrième épisode sur la lettre aux
Éphésiens, Paul compare notre situation
« autrefois » et « maintenant ». Il rappelle à
ses lecteurs le changement immense qu’ils
ont vécu à leur conversion.
1. Ce que nous étions (versets 1-3)
Plus nous saisissons ce que nous étions,
plus nous serons émerveillés par ce que
Dieu a fait. Les mots que Paul utilise ici sont
très forts. Il met en avant trois « vérités
sinistres. »
A. morts
Verset 1 : « Autrefois, vous étiez morts à
cause de vos fautes et de vos péchés. »
« Vous étiez morts », c’est-à-dire:
spirituellement morts, ce qui ultimement
signifie « séparés de Dieu ». Qu’est-ce qui a
causé cette mort, cette distance par rapport
à Dieu? Nos fautes et nos péchés. Nous
avons fait des choses que nous n’aurions
pas dû faire, et nous n’avons pas fait tout ce
que nous aurions dû faire.
B. esclaves
Non seulement nous étions morts, mais
nous étions esclaves. Nous étions esclaves
de trois influences: du monde, du diable et
de nous-mêmes.

Le monde ici, ce ne sont pas tous les gens
qui nous entourent. C’est le grand système
qui s’oppose à Dieu.
– du diable
Verset 2b: « […] et vous suiviez le chef des
puissances spirituelles mauvaises, cet
esprit qui agit maintenant dans les hommes
rebelles à Dieu. »
Le diable est le chef des puissances
spirituelles mauvaises, qui sont
mentionnées ailleurs dans Éphésiens. Nous
étions esclaves de ses mensonges.
– de nous-mêmes
Verset 3ab: « Nous aussi, nous faisions
autrefois tous partie de ces hommes. Nous
vivions selon nos mauvais désirs d’hommes
livrés à eux-mêmes et nous accomplissions
tout ce que notre corps et notre esprit nous
poussaient à faire. »
Dans des traductions plus littérales, on
retrouve le mot « chair ». La chair, c’est
l’être humain livré à lui-même, l’homme
sans Dieu. La chair englobe tous nos
mauvais désirs égoïstes.
C. condamnés
Verset 3c: « Aussi étions-nous, par nature,
voués à la colère de Dieu comme le reste
des hommes. »

– du monde
Verset 2a: « Par ces actes, vous conformiez Par la nature corrompue dont nous avons
alors votre manière de vivre à celle de ce hérité (« par nature ») et par nos propres
fautes et nos propres péchés (verset 1),
monde […] »
Littéralement
en
g r e c : 16	
  nous étions destinés à la colère de Dieu.

nous étions destinés à la colère de Dieu.
Mais pourquoi Paul nous dit-il tout cela?
Pourquoi se focaliser sur le passé? Tout
simplement parce que nous avons souvent
tendance à minimiser la gravité de notre
ancienne condition.
II. Ce que Dieu a fait pour nous (versets
4-7)
Notre condition était catastrophique.
Heureusement, Dieu est intervenu. Dans les
versets 4 et 5, Paul fait de grands efforts
pour nous convaincre que ce que Dieu a fait
n’était pas normal. Nous devrions concevoir
le salut de Dieu comme quelque chose
d’inattendu.
Au verset 4, Paul évoque la bonté de Dieu:
« Mais Dieu est riche en bonté. » Ensuite,
Paul parle de l’amour de Dieu, mais en
soulignant un aspect précis de cet amour:
« Aussi, à cause du grand amour dont il nous
a aimés, 5 alors que nous étions morts à
cause de nos fautes […] »
Dieu a aimé des hommes et des femmes qui
étaient morts par leurs fautes, qui s’étaient
rebellés contre lui. Voilà ce que son amour a
de particulier.
Puis intervient l’élément central du passage,
toujours au verset 5: « […] il nous a fait
revivre les uns et les autres avec Christ. »
Nous étions morts, mais il nous a fait revivre
avec Christ, et pour s’assurer que nous
l’avons bien suivi, Paul se permet d’ajouter, à
la fin du verset 5: « C’est par la grâce que
vous êtes sauvés. » La grâce de Dieu, c’est
donc beaucoup plus que le pardon des
péchés.

nous y montons avec lui. Nous sommes unis
à lui, nous sommes au bénéfice de sa vie (de
sa résurrection) et de sa victoire (puisque
nous siégeons avec lui dans le monde
céleste; or ce sont les vainqueurs qui siègent
dans le monde céleste au-dessus des
puissances vaincues). Quelle grâce!
Verset 7: « Il l’a fait afin de démontrer pour
tous les âges à venir, l’extraordinaire richesse
de sa grâce qu’il a manifestée en JésusChrist par sa bonté envers nous. »
II. Ce que nous sommes devenus (versets
8-10)
Souvent, notre vision du salut se limite au
passé (« Dieu m’a sauvé! »), et notre
émerveillement en souffre cruellement. « Dieu
a fait sa part (en me sauvant), maintenant
c’est à mon tour de faire la mienne (en lui
obéissant ou en faisant des choses pour
lui). » Pourtant, pour Paul, le salut englobe le
passé, le présent et l’avenir. Du début à la fin
de notre parcours, nous dépendons de la
grâce de Dieu, qui agit dans notre vie.
Versets 8-9: « Car c’est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est un don de Dieu ; ce
n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez
accomplies. Personne n’a donc de raison de
se vanter. »
Nous connaissons bien ces versets. Paul
exprime de toutes les manières possibles que
c’est la grâce de Dieu seule qui nous sauve.
Le salut ne s’obtient pas par nos propres
efforts. Mais Paul s’empresse d’ajouter, au
verset 10, que la grâce de Dieu n’est pas
arrivée à son terme dans notre vie: « Ce que
nous sommes, nous le devons à Dieu ; car
par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous
a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes
qu’il a préparées à l’avance afin que nous les
accomplissions. »

Et la même idée est développée au verset 6:
« Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu
nous a ressuscités les uns et les autres et
nous a fait siéger les uns et les autres dans
le monde céleste. » Notre résurrection et
notre session dans le monde céleste se sont En fait, Paul évoque ici le thème de
faites « par notre union avec Jésus- la nouvelle création. La première création de
Christ ». Qu’est-ce que tout ça signifie? Ce Dieu a été gâchée par le péché. En Jésusque Paul veut nous communiquer, c’est que Christ, Dieu procède maintenant à une
nous partageons la destinée glorieuse de nouvelle création. Dans cette nouvelle
Christ. Ce qui lui arrive nous arrive, son création, l’Église est le chef-d’œuvre de Dieu.
histoire devient notre histoire. S’il ressuscite, Et chacun d’entre nous a une place dans ce
nous ressuscitons avec lui. S’il monte au ciel, chef-d’œuvre magnifique.
nous y montons avec lui. Nous sommes unis 17	
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Que sommes-nous devenus? Des
participants à une nouvelle création. Mais
attention! Dieu nous a recréés dans un but
précis:
Verset 10b: « […] Dieu nous a créés pour
une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a
préparées à l’avance afin que nous les
accomplissions [littéralement : afin que nous
marchions en elles]. »

Prière

Nous avons été recréés en vue de cette
nouvelle marche, qui est à l’opposé de notre
ancienne marche, décrite au verset 2. Nous
avons complètement changé de direction.

Mon Dieu, ton salut m’émerveille et
m’impressionne. Tu ne me devais
absolument rien: j’étais mort,
esclave et condamné. Mon histoire
aurait pu très mal se terminer. Mais
il y a eu ton amour, qui est tout sauf
normal: c’est la plus grande surprise
de l’histoire. Merci de m’avoir
ressuscité avec Christ, de me faire
siéger avec lui dans le monde
céleste, et de me faire partager sa
victoire. Même après avoir été
secouru par toi, j’ai cette tendance à
vouloir faire les choses par moimême. Je vis avec l’illusion que tu
as fait ta part et que je dois
maintenant faire la mienne tout seul,
que je dois me construire moimême. Non: même le bien que je
fais, c’est toi qui l’a préparé à
l’avance. Ainsi, tout est grâce, et
tout est à ta gloire. En Jésus,
amen.

Mais nous ne sommes pas seuls dans cette
nouvelle marche. Même les œuvres bonnes
que nous accomplissons, même les pas
d’obéissance que nous faisons, c’est Dieu
qui les a préparés à l’avance. C’est une autre
manière de dire que c’est Dieu qui produit en
nous le vouloir et le faire conformément à
son projet bienveillant (Philippiens 2.13).
C’est Dieu qui me donne le désir et la
capacité de marcher dans une direction
diamétralement opposée à mon ancien
parcours de vie. Oui je suis actif (je suis en
marche), mais c’est Dieu qui m’active par sa
grâce, de sorte que même quand je fais les
bons choix, même quand je m’investis dans
mon Église locale, quand j’ai une bonne
attitude au travail, quand j’aime mes voisins,
c’est Dieu qui mérite toute la gloire (et pas
moi).
Tout le système dans lequel nous vivons (le
monde) déclare haut et fort que notre valeur
dépend de nos accomplissements et de nos
performances. Mais l’Évangile dit tout autre
chose: nous sommes devenus l’ouvrage de
Dieu, son chef-d’œuvre, sa nouvelle
création, sans aucun mérite. Et nous
investissons intensément dans cette nouvelle
création qu’est l’Église, parce que la grâce
de Dieu nous y pousse. Nous sommes le
chef-d’œuvre de Dieu, et les œuvres que
nous accomplissons découlent naturellement
de notre salut. Un chef-d’œuvre qui produit
de belles œuvres. C’est ça, l’Église.
Cédric Bounkoulou
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Des femmes et des dieux !
Que de clins d’œil plein d’humour dans ce petit bijou ! Le titre d’abord, qui s'inspire du
célèbre film "Des hommes et des dieux !" Et puis les auteures : 3 femmes qui sont rabbin,
imame, pasteure et qui échangent avec beaucoup de simplicité, d’amitié etd'humoursur
l'appel qu’elles ont reçu de Dieu et la manière dont elle l’ont mis en pratique.
Les sept chapitres du livre sont intitulé jour 1 à jour 7, allusion transparente aux 7 jours de
la création. Et je ne résiste pas à la tentation de vous résumer les sous-titres, un menu
décliné par chacune des 3 complices et qui se déguste avec gourmandise :
Jour 1 : D’où je viens. Mon histoire. Quand et comment ai-je décidé de répondre à l’appel
de Dieu ?
Jour 2 : Comment je vis le patriarcat dans ma religion
Jour 3 : Les principaux piliers de ma religion
Jour 4 : Féministe ou pas ? Qu'en disent les textes ?
Jour 5 : La place du corps dans ma religion
Jour 6 : Comment je distingue ce qui appartient au divin et à la transcendance de ce qui
appartient à l’histoire et à la culture ?
Jour 7: Ce qui est sacré pour moi
Tous ces thèmes sont exposés dans une conversation entre amies avec des mots 'de tous
les jours' qui évitent soigneusement la complexité théoloqique. On comprend tout et on a
l'impression de sortir de cette lecture beaucoup plus intelligent qu'on n'y est entré ! Et ce
"trilogue" se déroule dans un climat d'écoute et de partage qui irradie tout le livre et qui,
bien loin des critiques virulentes auxquelles nous habituent l'actualité quotidienne, fait
ressortir le RESPECT qu'inspire chacune des 3 religions à celles qui sont nées dans les
deux autres.

Merci à vous, Floriane Chinski, rabbin, Kahina Bahloul, imame, et Emmmanuelle Seyboldt,
pasteure, de nous faire ce beau cadeau. Merci de partager avec nous la joie manifeste
que vous avez eue à l'écrire. Nous en aurons autant à le lire.
Jacques Steiger
19	
  

Pour lui, je ne suis rien
Sans l’air que je respire et sans l’eau que je bois ,
sans le fruit que je mange et la fleur que je vois,
sans le soleil couchant dont la beauté m’enivre,
je ne pourrais pas vivre.
Je suis dans l’univers moins qu’un grain de poussière.
Bien que nourri par lui de vie et de lumière,
il reste aveugle et sourd au sort qui est le mien.
Pour lui, je ne suis rien.
Seul, pour un Père aimant dont je serais l’enfant
et qui, dans son Royaume, m’attendrait vivant
pour être auprès de lui et retrouver les miens,
je ne serais pas rien.

André Steiger
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