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Le printemps est là. L'air s'emplit de la promesse de l'été. Les températures remontent 
régulièrement et la nature s'éveille ! Les journées s'allongent, mais n'oubliez pas de 
prendre ce temps pour approfondir les textes bibliques, leur interprétation et leur impact 
dans votre vie. Dieu veut nous transformer par son Esprit à l'oeuvre en nous ! 

Nous sommes également très heureux d’accueillir dans nos Chroniques, la paroisse de 
Bon Secours. Bienvenue à bord !   

                             Cédric Bounkoulou 

Miji 
Responsable de la MIJI est  

Audrey TONYE 

Dimanche 3 avril Judica 
Ésaïe 43, 16-21       Philippiens 3, 8-14         Jean 8, 1-11 

 Dimanche 10 avril dimanche des Rameaux  
 Ésaïe 50, 4-7      Philippiens 2, 6-11               Luc 19, 28-40 

 Dimanche 17 avril dimanche de Pâques 
 Actes 10, 34-43       1 Corinthiens 5, 6-8          Luc 24, 1-12 

 Dimanche 24 avril Quasimodo Geniti 
 Actes 5, 12-16     Apocalypse 1, 9-19       Jean 20, 19-31 

 Dimanche 1er mai Misericordias Domini 
 Actes 5, 27-41   Apocalypse 5, 11-14        Jean 21, 1-19 

 Dimanche 8 mai Jubilate 
 Actes 13, 14-52       Apocalypse 7, 9-17      Jean 10, 27-30 

 Dimanche 15 mai Cantate  
 Actes 14, 21-27       Apocalypse 21, 1-5      Jean 13, 31-35 

 Dimanche 22 mai Rogate  
 Actes 15, 1-29       Apocalypse 21, 10-23      Jean 14, 23-29 

 Dimanche 29 mai Exaudi 
 Actes 7, 55-60     Apocalypse 22, 12-20    Jean 17,, 20-26 

 Dimanche 5 juin Pentecôte 
 Actes 2, 1-11    Romains 8, 8-17    Jean 14, 15-26 

 Dimanche 12 juin Trinité 
 Proverbes 8, 22-31      Romains 5, 1-5      Jean  16, 12-15 

 Dimanche 19 juin 1er dimanche après Trinité  
 Genese 14, 18-20      1 Corinthiens 11, 23-26      Luc 9, 11-17 

 Dimanche 26 juin 2e dimanche après Trinité 
 1 Rois 19, 16-21     Galates 5, 1-18     Luc 9, 51-62 
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Job fut cerné de tous côtés; d'abord par Satan, l'accusateur des frères, ensuite par les 
jugements de ses "amis"; mais ses souffrances atteignirent leur point culminant quand il fut 
accusé par ses propres pensées. Cependant la parole de notre texte montre qu'il avait 
trouvé le secret de la patience. Il savait que son Rédempteur était vivant, qu'Il le 
justifierait. Il savait qu'il verrait Sa délivrance. Comme Moïse, Abraham et Esaïe, il voyait 
d'avance le jour de la manifestation du Seigneur et de Son oeuvre rédemptrice. 

Pour le chrétien, cette affirmation est un des joyaux de la foi. Il sait non seulement que 
son Rédempteur est ressuscité, mais encore qu'Il est vivant à la droite de Dieu et qu'Il 
intercède pour lui et sa sanctification. Par la foi, il Le voit comme Avocat, réprimant 
l'adversaire et offrant à la foi vivante tous les fruits de Sa victoire sur l'ennemi, ce butin qui 
fera triompher Son enfant dans toutes ses luttes. 

"Je sais que mon Rédempteur est vivant!" Je sais qu'Il est mort pour mes péchés et qu'Il 
est ressuscité pour ma justification! J'en suis convaincu. Je sais qu'Il est venu pour détruire 
les oeuvres du diable et que dans Son Nom qui est au-dessus de tout autre nom, il y a 
autorité et puissance pour déjouer les plans de l'ennemi et délier ses captifs, mais aussi 
pour dégager mon esprit et rendre victorieuse l'oeuvre confiée à ma charge. 

"Je sais que mon Rédempteur est vivant!" Voilà le cri de guerre de la foi. Voilà la haute tour 
où le juste court pour être à l'abri! Voilà mon repos, mon assurance, le secret de ma joie, 
de ma paix et de ma victoire... en face des mêmes accusations que connut Job. 

                                     Cédric Bounkoulou 

« Je sais que mon Rédempteur est vivant » - Job 19:25 



                       AGENDA 

 CULTES 

 Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30. 

 Catéchisme (pour les 12-15 ans) : Samedis 16/04, 30/04 et 01/05  
 de 17h à 19h à la paroisse de l’Unité – Noisy-le-Grand. (page10) 

 École biblique: Les dimanches pendant le culte. Pour les enfants 
 de 5-11 ans. 

 CONSEIL PRESBYTÉRAL : Vendredis 08/04, 20/05, weekend du  
 02/07 au 03/07 retraite du Conseil Presbytéral.  

 Groupe de prière : 3 mardis par mois à l’église. Ouvert à toutes et  
 à tous, que vous ayez l’habitude de prier ou non. Renseignements :   
 guilhem.riffaut@gmail.com 

 DATES À RETENIR 
 Weekend Paris-Munich du vendredi 1er au 3 avril. 

 Samedi 9 avril à 18h00 : Concert Spirituel pour clôturer le temps 
 de Carême à la paroisse de Bon Secours. 

 Semaine Sainte du 14 au 17 avril : 
 - Jeudi 14 avril : culte à 19h00 à Noisy-le-Grand 
 - Vendredi 15 avril : culte à 19h00 au Perreux 
 - Samedi 16 avril : exceptionnellement pas de vigile de Pâques à 
   Pontault-Combault   

  PERMANENCE PASTORALE 
  Le pasteur Guilhem Riffaut, assure une permanence   
  pastorale à la paroisse tous les mardis de 17h à 19h sur  
  rendez-vous (sauf vacances scolaires). 

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  

Président : 
Romain Secco 
#

president @ protestantsperreux.fr 

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 

Tous les chèques doivent être 
libellés à l’ordre de : 
Paroisse St Etienne. 
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Le Perreux-sur-Marne 

Avril-Mai-Juin 2022 

➥Temps de prière sur « Zoom » tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala.    
 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     code : 599071 

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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Travaux	  en	  cours…	  	  

La loge va être détruite nous attendions que 
la connexion au gaz soit débranchée par GDF 
ce qui a été fait le 31 mars. La loge devra 
préalablement être débarrassé du plomb 
contenu dans les peintures des murs avant 
destruction c’est opération devraient avoir lieu 
pendant le mois d’avril. 

Nous ne pouvons pas donner de planning 
exact pour la suite les entreprises ayant été 
désorganisées pendant plusieurs mois. Mais 
le culte a pu avoir lieu dans l’Eglise et nous en 
remercions les entreprises et l’architecte qui a 
rendu la chose possible. 

Les travaux de l’Eglise de Saint Etienne du 
Perreux avancent. Malheureusement à cause 
du covid ils ont été retardés. En effet la 
livraison des nouvelles fenêtres à été retardé 
car les entreprises de fabrication ainsi que le 
transporteur et l’installateur ont été au ralenti 
voir fermé car une bonne partie de leur 
personnel à été touché par la dernière vague 
de la pandémie. 

Les fenêtres sont maintenant installées, les 
coffrages terminés, l’isolation des combles est 
terminée aussi. On peut considérer que le 
gros œuvre de l’Eglise est terminé. L’étape 
suivante sera la repeinte des murs la 
finalisation du faux plafond et le revêtement 
des sols. 

Le « théâtre à été démoli et le sol refait, il 
devra par la suite être transformé en bureau 
et en petite salle de réunion. Une fenêtre sera 
percée au moment de l’agrandissement de la 
salle paroissiale. 

Romain Secco, 
Président du Conseil Presbytéral  



Pontault-Combault Saint-Matthieu 
Site  :  https://eglisepontault.fr 

L’ Agenda 

• Cultes	  avec	  Ste	  Cène	  :	  	  chaque	  dimanche	  à	  10h30	  avec	  accueil-‐café	  avant	  et	  repas	  partagé	  ensuite	  

Semaine	  Sainte: 

.	  jeudi	  à	  19h	  à	  l’Eglise	  de	  l’Unité	  à	  Noisy-le-Grand	  ,	  79	  rue	  de	  Malnoue	  
.	  vendredi	  à	  19h	  à	  l’église	  Saint-Etienne	  du	  Perreux	  ,	  	  4	  rue	  de	  Chanzy	  

Le	  culte	  du	  dimanche	  de	  Pâques	  sera	  célébré	  par	  la	  pasteure	  Emmanuelle	  Seyboldt	  
Venez	  nombreux	  	  fêter	  la	  résurrection	  avec	  notre	  présidente	  du	  conseil	  national.	  

• Instruction	  religieuse	  :	  

École	  biblique	  :	  6	  -‐ 11ans,	  pendant	  le	  culte	  	  tous	  les	  dimanches	  

Kiff-Théo	  	  :	  :	   Groupe	  1	  :	  	  11	  -‐ 15	  ans	  ,	  	  de	  17h30-19h30 
Samedi	  9	  avril	  :	  Comment	  le	  Saint-‐Esprit	  nous	  aide-‐t-‐il	  ?	  

Samedi	  14	  mai	  :	  Quels	  sont	  les	  sacrements	  ?	  

Samedi	  21	  mai	  :	  	  Qu’est-‐ce	  que	  la	  prière	  ?	  

Samedi	  11	  juin	  :	  	  Qu’est-‐ce	  que	  l’Eglise	  ?	  

Samedi	  25	  juin	  :	  	  Sortie	  de	  Kin	  d’année	  

Groupe	  2	  :	  	  15	  -‐ 20	  ans	  	  ,	  	  parcours	  Alpha	  à	  17h30	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samedi	  16	  avril	  :	  Comment	  Dieu	  nous	  guide-‐t-‐il	  ?	  

Samedi	  28	  mai	  :	  Comment	  résister	  au	  mal	  ?	  

Samedi	  18	  juin	  :	  En	  parler	  aux	  autres,	  pourquoi	  et	  comment	  ?	  

• Réunions	  de	  prière	  :	  par	  Zoom,	  le	  mercredi	  soir	  à	  20h15	  et	  tous	  les	  autres	  jours	  à	  midi	  
h&ps://us02web.zoom.us/j/8498678695?pwd=UTduNldnTktxNGNTbTg4TnlwRVpFZz09	  ,	  code	  1111	  

• Conseil	  presbytéral	  :	  vendredis	  8	  avril,	  20	  mai	  et	  10	  juin	  a	  	  20h30	  

• Fête	  paroissiale	  et	  journée	  d’offrande	  :	  dimanche	  12	  juin	  

En effet, quand nous croyons 
de tout notre cœur, 

Dieu nous rend justes, 
quand nous affirmons notre foi 

devant tous, il nous sauve. 

Romains 10, 10 

Si vous ne pouvez assister au culte, 
n’oubliez pas que vous pouvez maintenant le suivre sur 

YouTube 
https://youtube.com/playlist?list=PLSRLMtSGCbpr9i4rRBmYQtphr-zKwtIFK 
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Dans nos marchandages avec Dieu, il nous arrive souvent de recevoir autre chose que ce que 
nous demandions. Et le don qui faisait peur est précisément celui qui fait grandir. 

J’ai demandé la force pour atteindre le succès: 
J’ai connu la faiblesse afin de pouvoir apprendre à obéir dans l’humilité. 

J’ai demandé la santé pour faire de grandes choses : 
J’ai reçu la maladie et l’infirmité pour faire des choses meilleures. 

J’ai demandé la richesse afin d’être heureux :  

2 

Prières 

Je	  crois,	  Seigneur,	  qu’au	  bout	  de	  la	  nuit,	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  nuit	  mais	  l’aurore.	  

7	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  nuit	  mais	  l’aurore.	  

Je	  crois,	  Seigneur,	  qu’au	  bout	  de	  l’hiver,	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  d’hiver	  mais	  le	  printemps.	  

Je	  crois	  Seigneur,	  qu’au	  bout	  du	  désespoir,	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  désespoir	  mais	  l’espérance.	  

Je	  crois,	  Seigneur,	  qu’au	  bout	  de	  la	  mort,	  	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mort	  mais	  la	  vie.	  

La	  mort	  en	  un	  gain,	  de	  Joseph	  Folliet	  

J’ai connu la pauvreté, qui m’a rendu sage. 

Je réalise que je n’i pas reçu beaucoup de choses 
que j’avais demandées ou espérées. 

Un peu malgré moi, 
Même mes demandes informulées Ont 

été richement comblées. 

Oui, je crois que je suis, entre tous les humains,  

Anonyme 

Texte signé par les malades d’un hôpital de New-Yorrk 

Dans la Revue Notre-Dame du Cap. 

Le plus richement comblé. 



Nous sommes ravis de nous joindre au bulletin paroissial des paroisses du Perreux, de Noisy le Grand et de 
Pontault Combault. 

Vous   trouverez   des   informations   sur   notre   paroisse   sur   notre   site   internet.   Voici   très   succinctement   
notre   histoire. L’Eglise luthérienne de Paris est née sous le règne de Napoléon en 1809. Bon-Secours a été fondé en 
1854 au cœur du Faubourg Saint-Antoine.  Dans  ce quartier  populaire  de  l’industrie  du  meuble travaillaient  
beaucoup  d’ouvrier(e)s,  d’ébénistes  et  de charpentier(e)s allemand(e)s et alsacien(ne)s qui ont quitté leur région 
natale après la guerre de 1870. Ils  - elles ont activement participé à la construction de l’église actuelle, dont la 
première pierre a été posée le 2 juin 1895. 

Menacée  de  destruction  en  1994, l’Eglise  a  été  restaurée grâce à  un  extraordinaire  mouvement  de  solidarité  
et a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

CULTES ET EGLISE 
Culte tous les dimanches à 10h30 

https://www.egliseprotestantebonsecoursparis.com 

PASTEUR 

Le pasteur Riffaut reçoit sur rendez-vous. 

Téléphone : 06 62 27 64 90 

email: guilhem.riffaut@hotmail.fr 

ORGANISTE 

Notre organiste: Gabriel Delaharpe 

CONSEIL PRESBYTERAL 
Présidente: 
Pascale Hertzog 
email : pascale.hertzog@gmail.com 

Planning concerts et enregistrements 

Francis Jaffré ;  email: francjaffre@gmail.com 

Secrétaire: 
Chrystal Vanel 

email : chrystal.vanel@hotmail.fr 
Trésorier: 
Francis Jaffré 

41 rue Navier 75017 Paris email: 

francjaffre@gmail.com Tel : 06 23 00 30 01 

LES DONS 
Faites parvenir vos dons à notre Trésorier ou directement 

à l'adresse de la paroisse ou encore par virement 

automatique:  

CCP ACEPU de Bon Secours 52 53 60 Z Paris 

IBAN : FR18 2004 1000 0105 2536 0Z02 050 

Nos Activités 

Catéchisme et école biblique à 10h30h, une fois par mois, à   
l’occasion   du   dimanche   de   toutes   les   familles.   Les 
prochaines dates sont: 

• le 17 avril 2022, 
• le 15 mai à 10h30. 
• Le 19 juin à 10h30. 

Notre  communauté  paroissiale  de  Bon  Secours,  inclusive et  
accueillante, propose un catéchisme dont la séance se déroule 
pendant le "dimanche de toutes les familles", une fois par 
mois. Tous les enfants et jeunes sont donc invités avec leur 
famille à  participer au culte à 10h30. Toutes les familles  sont  
bienvenues et un éveil  biblique est proposé pour les plus    
petits pendant le culte. Pour toute information envoyez un 
mail à bonsecoursparis@gmail.com 

Groupe de Prière 
Cette réunion est animée par Samuel et se termine par un 
verre  de  l’amitié.  Prochaine  rencontre  le  mardi  19  avril  à 
19h30, le 17 mai et le 21 juin. 

Contactez-nous  par  mail  à  groupe.priere.bs@gmail.com ou 
par téléphone au 06 04 06 49 36. 
Retrouvez  toutes  les  dates  sur  notre  site  internet  et  sur 
Facebook 

Samedi 9 avril à 19h30 : Concert 
Concert et Chorales de fin de carême. 

Mercredi   13   avril :   conférence   de   Bon   Secours,   par 
d’Edmond   Mazet,   à   19h.   Thème :   Philosophie   de   la 
connaissance. 

Dimanche  22  mai :  Baptême  de  Raphaël,  le  fils  de  notre 

pasteur Guilhem Riffaut. 

Dimanche 12 juin : accueil de la pasteure Wotsa Tsevi de 

l'Église presbytérienne du Togo, en formation en France. 
Baptême d'Eliott Clément. 

Métro: Faidherbe Chaligny (L8) ou Rue des Boulets (L9) 
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Fondée en 1896 à destination des artisans du faubourg Saint-Antoine, autrefois florissante et 
adossée à un orphelinat, la paroisse évangélique luthérienne du Bon Secours, qui faillit 
disparaître au début des années 90, se veut aujourd’hui une petite communauté « chaleureuse 
et inclusive ».  

Cette expression résume assez bien ce qui l’a conduite à se déclarer en faveur de l’accueil des 
minorités sexuelles. Au commencement, il y eut la rencontre entre un pasteur aux convictions 
théologiques et scripturaires assumées (Daniel Bouyssou) et une paroisse pas forcément 
militante mais aux yeux desquelles la cause sembla juste – on pense à cette parole de 
Desmond Tutu : « je ne pourrais pas adorer un Dieu homophobe ». 

Cette aspiration se concrétisa publiquement le 18 juillet 2015 lorsque, sous la verrière 
multicolore de l’église, fut béni le mariage d’Alexandra et Claire-Marine. La cérémonie se tint 
dans la foulée du synode de Sète qui, la même année, avait ouvert cette possibilité. En fait, les 
préparatifs avaient démarré avant même la tenue du synode – un pari de confiance. Dès lors, le 
Bon Secours devint la première paroisse à offrir une telle célébration, suivie d’une seconde 
quelques mois plus tard.  

Avant cela, l'association LGBT chrétienne David & Jonathan avait proposé à la paroisse 
d’accueillir un groupe de prière à vocation œcuménique, formé de chrétien·ne·s ayant fait 
l’expérience du rejet dans leurs communautés respectives. Le groupe se réunit pour la première 
fois en 2014. Aujourd’hui, il se veut « ouvert à tou·te·s : chrétien·ne·s ou personnes en quête de 
sens, quelle que soit leur l'identité de genre ou leur orientation affective ». 

Ce qui est recherché c’est une « atmosphère de confiance », pour citer Samuel qui anime le 
groupe avec Betty, de sorte que chacun·e puisse partager en toute sérénité son espérance, ses 
questionnements, ses doutes, quel que soit le sujet. 

Les réunions de prière rassemblent une dizaine de personnes (paroissien·ne·s ou non), une fois 
par mois, dans le chant, la lecture de textes profanes et bibliques, suivi d’un temps de 
méditation silencieuse et d’un commentaire. Viennent ensuite le partage des intentions de prière 
et la récitation du Notre Père. La soirée se conclut par un temps convivial. Avant la crise du 
Covid-19, il n'était pas rare qu'elle se prolonge au restaurant… 

Quelques temps après les débuts de l'aventure, d'autres pionnières la rejoignirent, comme 
Émeline Daudé, qui devint membre du conseil presbytéral et qui est aujourd'hui pasteure à 
Montpellier-Garrigues. Huit ans après ses premiers pas sur ce chemin, la paroisse présente 
toutes les apparences de la tranquillité. Néanmoins, les difficultés rencontrées furent réelles : 
attaques sur les réseaux, service d’ordre à prévoir les jour de mariage, débats houleux (faut-il 
s’ouvrir aux fidèles d’autre religions ?), etc. 

Cela en valait-il la peine ? À voir la communauté actuelle revendiquer joyeusement son 
inclusivité, on serait tenté de répondre oui. 

      Guilhem Riffaut 
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Église	  luthérienne	  du	  Bon-‐Secours	  



Paroisse de l’Unité 
 79 Rue de Malnoue 

93160 Noisy-le-Grand 

Contacts  

Pasteur 

Jean-Pierre Anzala 

Tél : 07.82.38.04.72   

@: jpanzala@gmail.com 
  

Présidente du CP 

Agnès Ngamen 

Tél : 06.88.13.46.46 

@: agnes.ngamen@yahoo.fr 

Secrétaire 

Marie-Estelle Lassey 

Tél : 06.62.88.11.34 

@: elassey@orange.fr 

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 

Groupe de visiteurs 

Sinna Hazoumé : sinna.m@hotmail.fr 

Maguy Ngamen : agnes.ngamen@yahoo.fr 

Groupe de louange 

Contacter le Pasteur J-P Anzala, 

@: jpanzala@gmail.com 

Agenda	  d’Avril	  à	  Juin	  2022	  

 Les évènements 

• Vendredi 01 au dim 03 avril : Week-end Paris-Munich. Nous serons reçus par nos amis 
munichois. 

• Mercredi  6 avril à 9h45 : English conversation à la paroisse de l’Unité 

• Samedi 9 avril à 18h : Concert spirituel pour clôturer le temps de Carême à la paroisse de Bon 
Secours  

• Jeudi 14 avril à 19h : culte du Jeudi Saint à Noisy-le-Grand 

• Vendredi 15 avril à 19h : culte du vendredi Saint au Perreux 

• Du samedi 30 avril au dimanche 01 mai : Week-end des catéchumènes à Ecouen avec les 
paroisses du Raincy et d’Aulnay 

• Samedi 7 mai à 9h30 : Formation « Parole d’église » : Module 2 : "Expression personnelle du 
témoignage " en la paroisse de l’Unité 

• Samedi 14 mai à 16h : Séance d'initiation à la méditation chrétienne à la paroisse de l’Unité 
par le pasteur Frédéric Fournier. 

• Samedi 21 mai à 20h : Concert de musique classique, Arias Baroques Airs pour Farinelli 
avec le contre-ténor Mathieu Salama. Au programme : Vivaldi, Händel, Bach, Purcell, 
Dowland. Tarif 15€ 

 Les activités 

• Groupe de prière :  
o Tous les mardis à 19h en présentiel à l’église par le pasteur Jean-Pierre Anzala  
o Tous les vendredis à 19h avec le pasteur Jean-Pierre Anzala par Zoom.  

         ID de réunion : 857 7841 3824 et le Code secret : 599071 
• Catéchisme (pour les 12-15 ans) :  16/04, 30/04 et 01/05 de 17h à 19h 
• École biblique (pour les enfants de 5 - 11 ans) : tous les dimanches lors des cultes 
• Groupe biblique œcuménique : les lundis 4/04, 2/05, 20/06 de 19h30 à 21h30 
• Ecoute pastorale : tous les jeudis à 18h  sur rendez-vous (sauf vacances scolaires). 

  Cultes : tous les dimanches à 10h30 au 79 Rue de Malnoue, NLG	  
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ACADÉMIE DE LOUANGE 
Du 7 au 8 mai se tiendra l'Académie de louange 

pour les jeunes de 13 à 17 ans. Tu pourras 
durant ce week-end découvrir les talents et dons 
que Dieu t'a donné (théâtre, musique, danse) et 

faire des rencontres! Je m'inscris 

Mission Jeunesse 
6 rue Quinault, 75015, Paris 



Une vie courte, mais riche d’expériences 

Dietrich Bonhoeffer est né en 1906 à Beslau 
(aujourd’hui Wrocklav en Pologne) dans une 
famille de la grande bourgeoisie prussienne. 

Il fut pendu à 39 ans par les nazis quelques 
jours avant la fin de la guerre en camp de 
concentration, après plus de deux années 
d’internement dans les prisons de Berlin. 

Tout au long de sa courte vie, militance 
chrétienne, action politique et réflexion 
théologique furent inextricablement liées 
chez D. Bonhoeffer. 

Très jeune, il écrit de brillantes thèses 
universitaires sur l’Eglise qui le font 
remarquer dans le milieu universitaire où il 
commence à enseigner. Parallèlement à son 
enseignement, il s’engage auprès des 
enfants d’un quartier défavorisé de Berlin, et 
milite dans le milieu oeucuménique et 
international protestant, voyage aux Etats-
Unis, où il est étudiant, et en Espagne et à 
Londres, où il occupe des postes de 
pasteur. 

Théologien engagé, il lutte pour que l’Eglise 
protestante résiste à la nazification, dès 
l’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, il a 
alors 27 ans. Il est l’un des fondateurs et 
animateurs de l’Eglise confessante, qui 
s ’oppose aux courants major i ta i res 
favorables, soit à une alliance avec le 
nazisme, soit à la neutralité à son égard. Il 
est également un des seuls théologiens à 
s’opposer à la marginalisation, puis à la 

Dietrich	  Bonhoeffer	  (1906-‐1945)	  
Un	  théologien	  luthérien	  vicIme	  du	  nazisme	  

s’opposer à la marginalisation, puis à la 
persécution des juifs. 
De 1935 à 1937, il dirige le séminaire 
clandestin de Finkenwalde en Poméranie 
qui forme les futurs pasteurs de l’Eglise 
confessante. 

De plus en plus menacé par le régime, il 
part enseigner aux USA en 1939, mais ne 
peut supporter cet éloignement et rentre en 
Allemagne à la veille de la guerre pour 
poursuivre une intense activité au sein de 
l’Eglise confessante, tout en prenant des 
contacts avec des réseaux de résistance 
pour tenter d’arrêter la folie destructrice de 
Hitler. Il s’enrôle dans le service de contre-
espionnage allemand et participe à une 
tentative d’attentat contre Hitler. 

Il est arrêté et interné en avril 1943, à 37 
ans, quelques semaines après s’être fiancé.  
Le 8 avril 1945, D. Bonhoeffer est pendu au 
camp de concentration de Flossenburg où il 
avait été déporté. 

Une œuvre innovante, mais inachevée. 

-Vivre en disciple : le prix de la grâce : sur la 
grâce qui coûte et la nécessité de suivre le 
Christ, y compris dans la souffrance. 

-De la vie communautaire : sur l’expérience 
quasi monastique du séminaire de l’Eglise 
confessante. 

-Résistance et soumission : titre sous lequel 
ont été publiés, après guerre, les billets et 
lettres qu’il faisait passer clandestinement à 
des amis, alors qu’il était en prison, où il leur 
faisait part de ses recherches et réflexions. 
Et aussi : Ethique, la nature de l’Eglise, la 
Parole de la prédication. Lettres de 
fiançailles. 

La théologie de Dietrich Bonhoeffer. 
  
Sa théologie est loin d’avoir la portée 
puissante et innovatrice d’autres théologiens 
tels que Barth, Tillich ou Bultmann, mais 
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tels que Barth, Tillich ou Bultmann, mais son 
idée d’un « christianisme non religieux » est 
nouvelle à l’époque ; on ne sait trop 
comment il aurait développé cette idée s’il 
avait vécu plus longtemps, mais, pour lui,  il 
ne s’agit pas pour autant d’éliminer la piété, 
car on sait qu’en prison, il passait beaucoup 
de temps à prier, chanter des cantiques et 
lire la Bible. 

La « religion », selon Bonhoeffer, est trop 
souvent ressentie comme un domaine en 
marge de la vie ordinaire, qui incite à faire 
retraite, se retirer du profane et du quotidien, 
ou encore une explication de la vie, où Dieu 
serait un tout-puissant qui sert de bouche-
trou à nos ignorances. Cette « religion », 
entendu au sens païen du terme, permettrait 
à l’homme de trouver des explications toutes 
faites aux situations incompréhensibles. 

Dans ces conditions, pour Bonhoeffer, 
l’Evangile n’est pas « religieux », et ce Dieu 
instrumentalisé par la religion n’est pas celui 
de la Bible. 

Dans sa cellule de la prison de Berlin, il se 
pose des questions fondamentales sur la foi, 
l’Eglise, l’évolution du monde, alors que 
l’Europe est dévastée par la seconde guerre 
mondiale. Et ce qui l’aide à vivre, ce n’est 
pas la croyance en la puissance de Dieu, 
mais la découverte de la faiblesse du Christ 
sur la croix. Dieu n’est pas un grand sorcier 
ou un remède universel, il est expulsé du 
monde des humains, vulnérable et souffrant. 
Les cathédrales représentent un Christ 
souverain en gloire, mais l’Evangile nous 
parle de l’humble bébé de Bethléem et du 
crucifié du Golgotha… 

L’Eglise, si elle se veut fidèle, doit renoncer à 
sa prétention de façonner la société, se faire 
comprendre des hommes dans leur langage, 
et sa prédication doit plus mobiliser que 
culpabiliser. 

 Le Dieu de Jésus ne se trouve pas dans ce 
qui est infiniment loin, il se rencontre dans ce 
qui est le plus proche, dans le prochain qui 
est placé sur notre chemin. Car notre foi 
nous ouvre au monde, elle nous conduit vers 
lui, au lieu de nous en éloigner. 
Avec André Gounelle, qui a écrit sur 
Bonhoeffer, nous 

Avec André Gounelle, qui a écrit sur 
Bonhoeffer, nous pouvons conclure en disant 
que la lumière de l’Evangile n’est pas 
semblable aux éclatantes et somptueuses 
illuminations de nos villes au moment de 
Noël, (ou aux magnifiques vitraux de nos 
cathédrales !), elle ressemble plutôt à une 
petite bougie vacillante, mais vivante, 
précieuse, précisément parce qu’elle 
n’éblouit pas. 
  

  Pierrette Lienhart 
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Lettre de Dieu à  
Jeanne  
D’ARC 

(1412 – 1431) 
(28 - André Steiger) Humour 

Salut mon héroïne de fille. 

Oui, je te salue bien bas, mon héroïne de 
fille, héroïne récente, oubliée quasiment 
pendant des siècles, et qu’on a vu renaître 
de ses cendres, si j’ose dire, au XIXe siècle, 
lorsque le socialisme naissant se cherchait 
un héros fondateur musclé comme drapeau 
humain à brandir haut et fier pour galvaniser 
ses troupes. C’est toi, la jeune paysanne 
inculte et fragile, qui a été exhumée du 
caveau de l’histoire pour jouer le héros 
français musclé jusque sur la scène 
in te rna t iona le ! Tu es au jou rd ’hu i 
mondialement connue et respectée. 

Moi, Dieu, décrété « Tout-Puissant » par la 
tradition judéo-chrétienne, je connais, bien 
évidemment, l’histoire réelle de ta vie, mais 
je n’ai 

évidemment, l’histoire réelle de ta vie, mais 
je n’ai pas de mains pour l’écrire, et n’ai pas 
non plus la toute-puissance, ni le pouvoir de 
modifier le passé. En aucun cas, je ne peux 
effacer ce qui a été. Seuls les historiens le 
peuvent ! Et ils ne s’en privent pas ! La 
preuve : au sujet de ta courte existence, 
courent deux thèses, opposées bien sûr, 
mais jamais élucidées.  

Le récit officiel de ta vie, magnifié en 
légende au XIXe siècle, qui ne le connaît 
pas ? Fille du peuple, selon l’historien Jules 
Michelet, jeune bergère de treize ans, née à 
Domrémy en Lorraine, tu entends à 
plusieurs reprises une « voix de Dieu » qui 
t’enjoint de conduire militairement le « gentil 
dauphin » de Chinon à Reims pour y être 
sacré roi de France sous le nom de Charles 
VII, acquérir ainsi la légitimité requise pour 
être reconnu seul héritier du trône de France 
(face au roi d’Angleterre). A vues humaines, 
comme on peut s’en douter, mission 
impossible. Mais... mission miraculeusement 
réussie. A tes dépends, hélas, puisque 
capturée à Compiègne et livrée aux anglais, 
tu seras jugée à Rouen, condamnée comme 
hérétique et sorcière, et brûlée vive sur la 
place du marché, en 1431, avec la 
bénédiction d’un évêque pro-anglais qui 
porte bien son nom, l‘évêque Cauchon.  

Mais l’autre récit de ton aventure guerrière, 
beaucoup plus vraisemblable, te déclare au 
contraire issue de famille noble, voire royale, 
c a v a l i è r e c h e v r o n n é e , r o m p u e a u 
man iement des a rmes , a rden te e t 
déterminée, fidèle au parti des Armagnacs, 
au roi de France et à moi, Dieu. Ainsi tu 
sembles nettement plus apte à approcher et 
convaincre Charles VII, à insuffler ta foi et 
ton énergie aux soldats français et à les 
mener à la victoire. On sait la suite. En 1453, 
la guerre de Cent ans prend fin par une 
expulsion totale des anglais hors de France. 

Ton procès en réhabilitation, sur la demande 
de ta mère, a eu lieu en 1456, après que les 
français aient reconquis la ville de Rouen où 
tu as subi si pieusement ton martyre, vingt-
cinq ans auparavant. Ils  ont alors eu accès 
aux archives du procès en condamnation. Le 
roi Charles VII, qui ne 
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roi Charles VII, qui ne souffrait pas de 
gratitude aiguë à ton égard, mais rechignait 
quand même à devoir son trône retrouvé à 
une sorcière hérétique, a finalement accordé 
cette révision de procès. Et la famille Darc 
s’est  réveillée blanchie et même anoblie… 
s’écrivant dorénavant d’Arc, avant de 
retomber dans l’oubli pour quatre siècles. 

Depuis ta « résurrection » sur terre au XIXe 
s ièc le, tu as connu une ascension 
vertigineuse, autant dans les arts - peinture, 
sculpture, théâtre, littérature - que dans 
l’histoire et dans la vie. Tu es aujourd’hui 
célèbre et respectée dans le monde entier 
comme « figure de 

comme « figure de libération », comme 
espérance infinie pour les opprimés, les 
petits, les sans grades qui voient, à l’exemple 
de ta légende, que la victoire peut jaillir de la 
faiblesse et de la foi réunies. Même l’Église, 
pourtant "toute-puissante" à ton époque, 
pour ne pas rater le train de la fête générale, 
n’a fait de toi la Sainte que l’on sait… qu’en 
1920.  Quel destin ! A toi, et à tant d’autres, 
qui ont connu sur terre les flammes de l’enfer 
des hommes, que mon paradis vous soit 
ouvert en permanence, de jour comme de 
nuit, même les dimanches et jours fériés,  à 
Noël et à Pâques notamment. Soyez tous 
bénis.  

   Dieu 
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Prier avec Éphésiens (5) 

Prière pour l’Église, nouvelle humanité 
 à partir d’Éphésiens 2.11-18 

Dans cette série, je vous propose des prières qui suivent, dans l’ordre, le texte de la lettre 
de Paul aux Éphésiens. Cette cinquième prière se concentre sur l’Église, véritable nouvelle 
humanité dont les membres ont été «rapprochés» par le sacrifice de Christ. 

Comprendre et s’approprier Éphésiens 
2.11-18 

Dans ce cinquième épisode sur la lettre aux 
Éphés iens, Paul nous par le de la 
communauté-temple qu’est l’Église. Nous 
aspirons tous à faire partie d’une grande 
communauté qui donne un sens à notre vie. 
Et bien, ce désir profond ne peut être 
satisfait qu’à un seul endroit: dans l’Église. 

1. Les non-juifs autrefois et maintenant 
(versets 11 à 13)  

Paul invite ici ses lecteurs chrétiens 
d’origine non juive à se souvenir qu’avant la 
mort de Christ, ils étaient séparés à la fois 
d e l a c o m m u n a u t é h é r i t i è r e d e s 
bénédictions de Dieu, Israël (c’est une 
séparation horizontale), et de Dieu lui-même 
(ce qui est une séparation verticale).  

Paul rappelle à ses lecteurs non juifs qu’ils 
étaient autrefois l’objet du mépris de la part 
de certains jui fs, qui les trai taient 
d’« incirconcis » (ce qui n’était pas un 
compliment). 
Paul énumère cinq désavantages des non-
juifs avant la venue de Christ (« en ce 
temps-là »). 

En ce temps-là, vous étiez sans Messie, 
vous n’aviez pas le droit de faire partie du 
peuple d’Israël, vous étiez étrangers aux 
alliances conclues par Dieu pour garantir sa 
promesse, sans espérance et sans Dieu 
dans le monde. (Éphésiens 2.12)  

Au verset 13, Paul signale que maintenant, 
», les choses ne sont plus 

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 
su r ce qu i es t impor tan t à ses yeux . Les pr io r i t és 
de l’Écriture deviennent prioritaires dans nos prières. 

les choses ne sont plus comme autrefois. 

Mais maintenant, par votre union avec 
Jésus-Christ, vous qui, autrefois, étiez loin, 
vous êtes devenus proches grâce au 
sacrifice de Christ.  (Éphésiens 2.13) 

2. Une double réconciliation (versets 14 
à 18)  

Il est maintenant question de la double 
réconciliation opérée par Christ. Autrefois, il 
y avait deux grandes communautés: la 
communauté juive et la communauté non 
juive ou païenne. Mais Jésus-Christ a 
détruit le mur qui séparait ces deux groupes 
et il a créé une seule nouvelle communauté. 

Car nous lui devons notre paix. Il a, en effet, 
instauré l’unité entre les Juifs et les non-
juifs et abattu le mur qui les séparait 
[…]  (Éphésiens 2.14a) 

Un mur séparait autrefois juifs et non-juifs. 
C’était d’ailleurs littéralement le cas dans le 
temple de Jérusalem, où une haute muraille 
séparait les deux communautés. Pourtant, il 
est fort possible que le « mur » fasse ici 
référence, de manière figurée, à la Loi dont 
il sera question juste après, puisque dans 
certains textes juifs, la Loi est comparée à 
une clôture qui entourait Israël et qui 
protégeait le peuple contre les influences 
païennes. 

Il est vrai que les commandements et les 
règles de la Loi de Moïse avaient pour effet 
de séparer les 
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de séparer les juifs et les non-juifs. Prenons 
simplement les lois alimentaires. Pour un 
Israélite fidèle à la Loi, la communauté de 
table avec les païens était interdite. On ne 
mangeait pas ensemble, puisqu’on ne 
mangeait pas la même chose! Paul n’est pas 
en train de dire que la Loi de Moïse n’était 
pas bonne. Mais elle avait pour effet, à cette 
époque, de séparer les communautés (dans 
le plan de Dieu, cela était temporaire). À ce 
titre, Christ a rendu la Loi sans effet. 

Paul suggère sans doute que le sacrifice de 
Christ a produit un changement d’alliance: 
nous sommes passés de l’alliance mosaïque 
(l’alliance de la Loi) à une nouvelle alliance, 
qui a pour effet non pas la séparation et 
l’hostilité, mais plutôt la réconciliation. C’est 
donc à la Loi de Moïse en tant qu’alliance 
temporaire que Christ a mis fin. 

Quel changement! Christ a créé une seule et 
nouvelle humanité, unie à lui-même, dans la 
paix. Paul revient ici sur le thème de la 
nouvelle création, qu’il a abordé en 2.10: 
l’Église, en tant que nouvelle humanité, 
s’inscrit dans la nouvelle création de Dieu et 
de Christ. 

Nous voyons ensuite que cette nouvelle 
humanité est le résultat non seulement d’une 
réconciliation entre juifs et non-juifs, mais 
aussi d’une réconciliation avec Dieu. 

Non seulement les Juifs et les non-Juifs 
étaient ennemis entre eux, mais en plus, 
tous les êtres humains (Juifs et non-Juifs) 
étaient ennemis de Dieu, et la Loi de Moïse 
(qui était bonne) ne faisait que révéler et 
souligner la gravité de la rébellion humaine 
contre Dieu. 

Mais Christ a voulu, par sa mort sur la croix, 
réconcilier à la fois des Juifs et des non-juifs 
avec Dieu, en les unissant en un seul corps. 
Paul a déjà décrit l’Église comme le corps de 
Christ en 1.23. Ici, il le fait pour dire que c’est 
en tant que corps unique que tous les 
chrétiens sont réconciliés avec Dieu. 

Voilà l’objectif ultime du sacrifice de Christ à 
la croix et de la création de l’Église: l’accès 
au Père. Sous l’alliance de Moïse, des 
sacrifices devaient être offerts pour donner 
accès à la présence de Dieu dans le 
tabernacle ou dans le temple.  

tabernacle ou dans le temple. Grâce à Christ 
et à son sacrifice ultime, l’Esprit permet 
maintenant à tous les chrétiens de jouir d’un 
libre accès au Père. 

Il y a de quoi être émerveillés. Nous sommes 
la communauté qui a accès au Père grâce à 
Jésus. « Grâce à lui » seul, nous avons cet 
accès. Notre accès ne dépend pas de nos 
efforts personnels. Notre accès au Père n’est 
pas supérieur quand nous passons une 
bonne journée, et il n’est pas réduit quand 
nous passons une mauvaise journée. En 
effet, le fondement de notre accès, c’est 
Jésus-Christ lui-même, dont l’œuvre à la croix 
est parfaite et absolument achevée. Nous ne 
pouvons rien y ajouter. 

  Cédric Bounkoulou 

Prière 
Père	   céleste,	   Merci	   pour	   ce&e	   vision	  
sublime	   de	   l’Église.	   Autrefois,	   nous	   qui	  
sommes	   d’origine	   non	   juive,	   nous	  
n’avions	   pas	   accès	   aux	   bénédic`ons	  
réservées	   au	   peuple	   ju i f.	   Mais	  
maintenant,	   tu	   nous	   as	   «	   rapprochés	   »	  
grâce	   au	   sacrifice	   de	   Christ.	   Merci	  
d’avoir	   créé	   une	   seule	   et	   nouvelle	  
humanité,	  à	  laquelle	  nous	  appartenons.	  
Grâce	  au	  sacrifice	  de	  Christ,	  nous	  avons	  
accès	   à	   toi,	   avec	   tous	   nos	   frères	   et	  
sœurs,	  par	  l’Esprit.	  Merci	  d’avoir	  fait	  de	  
nous	   des	   concitoyens	   des	  membres	   du	  
peuple	   saint,	   merci	   de	   nous	   avoir	  
accueillis	  dans	  ta	  famille,	  merci	  de	  nous	  
avoir	   intégrés	   dans	   ton	   temple.	   Bénis	  
notre	   Église	   locale,	   ta	   communauté-‐
temple,	  et	  manifeste	  ta	  présence	  parmi	  
nous,	  amen.	   
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L’expérience de Dieu 

 La	  mort	  et	  Dieu	  sont	  les	  deux	  seuls	  et	  vrais	  mystères	  
ici-‐bas	  sur	  la	  terre.	  

Si	  l’une	  existe	  assurément,	  Dieu	  ne	  prend	  sens	  
que	  par	  nos	  impuissances.	  

On	  prie	  pour	  un	  malade.	  On	  prie	  pour	  une	  amie	  
mourant	  de	  leucémie.	  

On	  prie	  pour	  un	  emploi	  ou	  pour	  un	  examen	  
qu’on	  doit	  passer	  demain.	  

On	  prie	  pour	  que	  la	  guerre	  enfin	  cesse	  en	  Ukraine	  
et	  que	  la	  paix	  soit	  reine.	  

On	  prie	  pour	  le	  beau	  temps…	  et	  pour	  qu’il	  pleuve	  aussi.	  	  
Parfois	  on	  remercie.	  

Ah	  !	  qu’ils	  sont	  bienheureux	  ceux	  qui	  de	  Dieu,	  par	  chance,	  
ont	  soudain	  l’expérience	  	  :	  

soit	  par	  EMI	  -‐	  Expérience	  de	  Mort	  Imminente	  -‐	  
soit	  par	  "preuve"	  éblouissante.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   André	  Steiger  
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