
Le burn out semble être la ma-

ladie du nouveau millénaire. 

Dans le monde du travail, qui 

est de plus en plus dur et 

concurrentiel, beaucoup de 

personnes en sont victimes. Il 

advient lorsqu’on s’est énormément dépensé et 

qu’on a brûlé toutes ses ressources physiques, 

mentales et émotionnelles. Ne subsiste alors 

qu’une très grande fatigue. 

On peut étendre ce phénomène à d’autres do-

maines que le monde du travail, notamment à l’en-

gagement dans l’Église ! On demande en effet 

beaucoup aux bénévoles : que de temps et de forces 

pour « animer » la vie communautaire ! 

Certains peuvent avoir l’impression de « se battre 

contre des moulins à vent », avec une dépense 

d’énergie disproportionnée par rapport aux résul-

tats constatés… 

La crise du Coronavirus renforce ce ressenti. Les 

différents outils mis en place pour maintenir un 

lien avec le plus grand nombre (groupe WhatsApp, 

cultes vidéo, réunions en vidéo partage…) ne per-

mettent hélas pas de mesurer les retombées posi-

tives de nos investissements. D’où, là aussi, une 

certaine fatigue ou un découragement. 

Le problème est qu’au cœur de cette crise sani-

taire, l’Église échappe à l’une de ses vocations 

principales : être un lieu où l’on peut recharger ses 
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batteries, renforcer sa vitalité, pour être mieux à 

même d’affronter les difficultés de la vie. 

Lors de la Pentecôte, l’Esprit descend, sous forme 

de langues de feu, sur les disciples découragés. 

L’Esprit est ainsi ce qui peut faire renaître en nous 

le souffle vital qui s’est épuisé dans nos essouffle-

ments quotidiens. Lorsque nous nous sentons fati-

gués par toutes nos activités multiples dont les re-

tombées nous paraissent parfois incertaines, fati-

gués par la maladie de nos proches ou plus simple-

ment par la crainte de la maladie elle-même, nous 

pouvons toujours demander cet Esprit divin qui 

est une source de vie et d’énergie renouvelable à 

l’infini. 

La promesse de Pentecôte, c’est qu’au plus pro-

fond de notre être, à côté des cendres consumées, 

persistent des braises qui peuvent à tout moment 

enflammer à nouveau notre corps et notre âme, 

lorsque l’Esprit, le Souffle de Dieu vient les rani-

mer. 

N’est-ce pas alors le cœur de la vie spirituelle – la 

vie dans l’Esprit – que d’entretenir ce feu inté-

rieur ? Et n’est-ce pas la raison d’être de toutes 

nos activités paroissiales que de raviver la flamme 

parfois vacillante de chacun au lieu d’exiger tou-

jours plus d’engagement et de dévouement ? 

Si le burn out est le fait d’être épuisé après avoir 

brûlé trop de ressources, la Pentecôte est la pro-

messe que l'Esprit est généreux et qu’il veut sans 

cesse nous revitaliser. 

Pasteur Stéphane Hervé.
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J'ai tout remis entre tes mains 

J'ai tout remis entre tes mains : 

Ce qui m'accable et ce qui me peine, 

Ce qui m'angoisse et ce qui me gêne, 

Et le souci du lendemain. 
J'ai tout remis entre tes mains. 

J'ai tout remis entre tes mains : 

Le lourd fardeau traîné naguère, 

Ce que je pleure, ce que j'espère, 

Et le pourquoi de mon destin. 

J'ai tout remis entre tes mains :  

Que ce soit la joie, la tristesse, 

La pauvreté ou la richesse, 

Et tout ce que jusqu'ici j'ai craint. 

J'ai tout remis entre tes mains. 

J'ai tout remis entre tes mains : 

Que ce soit la mort ou la vie, la santé, la maladie, 

le commencement ou la fin, 

Car tout est bien entre tes mains. 

Bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. 

        Anonyme 

Appel financier de Pentecôte 

Chers Sœurs et Frères, chers Paroissiens,  

chers Amis, 

Depuis le dimanche 15 mars dernier, en raison de 

la pandémie, la célébration des cultes dans les 

églises n’est plus autorisée. C’est ainsi que notre 

église ne devrait pas être ouverte pour célébrer le 

dimanche de Pentecôte qui est également le mo-

ment de vivre un culte d’offrande. 

Cette situation sanitaire inédite rend les finances 

de la paroisse très fragiles. Plus aucune quête n’est 

enregistrée, les concerts et les enregistrements 

sont annulés, la brocante qui aurait dû se tenir le 

samedi 16 mai n’a pas eu lieu et la prochaine prévue 

en octobre n’est pas forcément assurée. Seuls les 

dons mensuels des personnes qui ont mis en place 

un virement automatique ou les envois par chèque 

sont comptabilisés. 

Un nouveau moyen de versement de don a été mis 

en place via le site internet de la paroisse et notre 

pasteur nous l’indique dans chaque vidéo de culte. 

Quelques personnes l’ont utilisé et leurs dons 

comptabilisés. La procédure est totalement sécuri-

sée : www.paroisse-lutherienne-stpierre.fr 

Vous trouverez ici le lien vous permettant d’y accé-

der encore plus rapidement :   

https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-pierre

-pB0118/don 

Comme nous le recommandons à chaque Assem-

blée générale, vous pouvez mettre en place un vire-

ment bancaire mensuel. Merci de me demander les 

nouvelles coordonnées bancaires que je vous four-

nirai aussitôt. 

Vous pouvez aussi envoyer un chèque à l’ordre de 

l’ACEPU Saint-Pierre à l’adresse de la paroisse. 

Lors d’une de ses prédications en ligne, le pasteur 

Stéphane Hervé nous a interpellé sur notre propre 

responsabilité. Aujourd’hui, c’est à cette responsa-

bilité face à la situation financière de notre pa-

roisse que je fais appel en qualité de trésorière 

pour que nous puissions ensemble redresser la barre 

de nos finances. 

Je vous prie de recevoir, chers Sœurs et Frères, 

mes salutations fraternelles. 

Catherine Dupré, 

Trésorière. 

Reprise des cultes à Saint Pierre 

Suite à l’annonce du ministère de l’Intérieur 

autorisant la réouverture des lieux de culte, le 

conseil presbytéral a décidé de réouvrir la pa-

roisse pour l’office du dimanche dès le 7 juin 

2020. 

Le conseil demande aux paroissiens qui dési-

rent assister au culte de venir équipés d’un 

masque de protection et de respecter les gestes 

barrières qui seront mis en place. 

Les cultes vidéo seront maintenus pendant 

cette période de transition afin de permettre à 

ceux dont la santé est fragile de rester en lien 

avec la communauté. 

Par ailleurs, la sainte cène ne devrait être célé-

brée qu’à partir du 6 septembre, date de notre 

culte de rentrée. Cependant, en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire, le conseil pres-

bytéral se réserve la possibilité d’avancer ou de 

retarder la réintroduction de la cène dans nos 

cultes. 

Pasteur Stéphane Hervé. 

Le pasteur Hervé sera en congés du 27 juillet au 

23 août inclus. Pour toute urgence pastorale, 

consulter le n° de la paroisse : 01 42 08 45 56 



Lectures bibliques des dimanches 

Juin juillet août 2020 Septembre 2020 Octobre 2020 

Culte chaque dimanche à 11 h 

(voir article page 2) 

L’église sera fermée du 27 juillet 
au 22 août 

Reprise des cultes  

le dimanche 23 août à 11 h 

Dimanche 6 à 11 h 

Culte de rentrée paroissiale 

Dimanche 27  

Culte avancé à 10 h 30 

Assemblée générale  

après le culte 

Dimanche 4 à 11 h 

Fête des Récoltes 

Samedi 10  

Brocante 

Agenda (dates à confirmer) 

Dimanche 31 mai - Pentecôte 
Actes 2, 1-11 
I Corinthiens 12, 3-13 
Jean 20, 19-23 

Dimanche 7 juin - Trinité 
Exode 34, 4-9 
II Corinthiens 13, 11-13 
Jean 3, 16-18 

Dimanche 14 juin 
Deutéronome 8, 1-16 
I Corinthiens 10, 16-17 
Jean 6, 51-58 

Dimanche 21 juin 
Jérémie 20, 10-13 
Romains 5, 12-15 
Matthieu 10, 26-33 

Dimanche 28 juin 
II Rois 4, 8-16 
Romains 6, 3-11 
Matthieu 10, 37-42 

Dimanche 5 juillet 
Zacharie 9, 9-10 
Romains 8, 9-13 
Matthieu 11, 25-30 

Dimanche 12 juillet 
Ésaïe 55, 10-11 
Romains 8, 18-23 
Matthieu 13, 1-23 

Dimanche 19 juillet 
Ésaïe 44, 6-8 
Romains 8, 26-27 
Matthieu 13, 24-43 

Dimanche 26 juillet 
I Rois 3, 5-12 
Romains 8, 28-30 
Matthieu 13, 44-52 

Dimanche 2 août 
Ésaïe 55, 1-3 
Romains 8, 35-39 
Matthieu 14, 13-21 

Dimanche 9 août 
I Rois 19, 9-13 
Romains 9, 1-5 
Matthieu 14, 22-33 

Dimanche 16 août 
Ésaïe 56, 1-7 
Romains 11, 13-32 
Matthieu 15, 21-28 

Dimanche 23 août 
Ésaïe 22, 19-23 
Romains 11, 33-36 
Matthieu 16, 13-20 

Dimanche 30 août 
Jérémie 20, 7-9 
Romains 12, 1-2 
Matthieu 16, 21-27 

Et si on lisait un peu ... 
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Le livre de la Genèse 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » 

Beaucoup d’entre nous connaissent par cœur ce ver-
set, premier du chapitre I de la Genèse, premier de 

tous les textes bibliques. 

Quelques autres aussi nous sont familiers :  

« Marie l’emmaillota et le coucha dans une crèche, 

parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hô-

tellerie » (Luc 2, 7).  

Et encore : « Maintenant donc ce trois choses demeu-

rent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais la plus 

grande des trois, c’est l’amour » (I Cor. 13, 13). 

Ces versets font en quelque sorte partie de nous-

mêmes, de ce que nous sommes, en tant que chré-

tiens ou tout simplement en tant qu’êtres humains. 

Peut-être que cela nous empêche un peu de réfléchir, 

et d’aller plus loin que ce qui est apparent au premier 

degré ? 

Qui a rédigé le texte de la Genèse ? Nul ne le sait, car 

il s’agit en fait du regroupement d’un ensemble de 
textes qui ont été rédigés entre le VIIIe et le IIe siècle 

avant J.C.  

Les théologiens et les linguistes estiment d’ailleurs 

qu’il existe bien des irrégularités et des incohérences 

dans le contenu de la Genèse. 

Nous constatons en tout cas que ces récits cherchent 

à expliquer aux lecteurs, ceux qui vivaient au temps 

où ces textes ont été rédigés, comment comprendre le 

monde qui les entoure, et pourquoi il comporte tant 
de difficultés : pourquoi l’homme doit-il travailler 

pour gagner son pain, pourquoi la femme doit-elle 

souffrir au moment de donner la vie, pourquoi la na-

ture est-elle souvent ingrate, pourquoi la violence 
existe-t-elle entre les hommes, pourquoi les peuples 

parlent-ils des langages différents, etc. Il nous faut 

bien voir que les auteurs et les lecteurs de la Genèse 

vivaient dans un environnement et une culture bien 

différents des nôtres. 

A noter que les personnages qui nous sont présentés 

au début de la Genèse n’ont évidemment jamais exis-

té : Adam et Êve, leurs fils Caïn et Abel, et bien 

d’autres. Ce sont des personnages symboliques, ce 
qui veut dire qu’ils sont chargés de sens, à condition 

de dépasser la vision directe, à condition de leur gar-

der leur véritable signification. 

Les textes bibliques ont-ils un caractère scientifique ? 
Lorsqu’au XVIe siècle certains savants (Copernic, 

Galilée, entre autres) découvrirent que la terre tour-

nait autour du soleil, et non l’inverse, comme beau-

coup le croyaient à l’époque, sur la base des textes 

bibliques, entre autres, les autorités de l’Église, et 

même Luther, n’acceptèrent pas ces idées, persuadés 

que la Bible est un ouvrage à valeur scientifique. 

Nous savons maintenant ce qu’il en est, et les con-
naissances scientifiques actuelles nous amènent à 
constater que ce n’est pas le cas. 

La question qui est donc posée est le rapport entre la 
foi et la science. Seraient-elles opposées ou incompa-
tibles ?  Certainement pas, et on peut très bien être à 
la fois un scientifique et un croyant. C’est d’ailleurs 
bien le cas pour certains des paroissiens de Saint-
Pierre. Mais il s’agit de deux domaines différents, 
qu’il ne faudrait ni mélanger ni confondre. 

Et pour ce qui en est du caractère historique ? 

Là encore, les découvertes archéologiques ne confir-
ment pas l’existence historique des personnages de la 
Genèse, et il reste un doute en ce qui concerne Abra-
ham et les autres patriarches. 

Est-ce que cela voudrait dire que ces textes ne valent 
rien, ne nous apportent rien, et qu’il est inutile de s’y 
intéresser ? 

Non, bien sûr.  Ce qui est important, en tout premier 
lieu, est que Dieu y apparaît comme étant le créateur 
de toute chose, de l’univers et de la vie.  

Dans le texte de la Genèse, comme d’ailleurs dans 
tout le message biblique, Dieu se révèle à nous, quel-
quefois de manière indirecte, mais toujours bien ré-
elle. Il nous interpelle, il cherche à nous rejoindre, il 
cherche à prendre place dans notre vie. 

En définitive, le passage le plus important – et le plus 
beau – de la Genèse n’est-il pas celui-ci (c’est Dieu qui 
parle) : 

« Je renonce désormais à détruire tout ce qui vit 
comme je viens de le faire. 

Tant que la terre durera, 
semailles et moissons, 
chaleur et froidure, 
été et hiver, 
jour et nuit, 
ne cesseront jamais. » (Gen. 8, 21-22). 

Jacques Camincher. 


