
 

 

Je crois, viens en aide à mon 

manque de foi. 

Marc 9, 24 

 

C’est une prière que nous pourrions faire nôtre 

en ce début d’année, tout particulièrement à l’is-

sue d’une année qui ne nous aura épargné aucune 

épreuve et durant laquelle certains d’entre nous 

ont pu perdre pied et se laisser submerger par le 

doute. 

Cette prière du père d’un enfant malade à Jésus 

exprime également la foi d’un père confronté à 

une situation désespérée et la fragilité de cette 

foi. Il n’y a certes pas d’opposition entre la foi et 

le doute. Il serait plus juste de parler d’une ten-

sion qui stimule le dynamisme de la vie spiri-

tuelle. 

Mais qu’est-ce que cette foi appelée à grandir ? 

On a souvent limité la foi à une croyance. 

Des dogmes et un catéchisme à accepter d’un 

bloc, attitude qui détermine si l’on est « croyant » 

ou on ne l’est pas, sans aucune alternative pos-

sible. 

Or, dans l’évangile, la foi n’est pas présentée 

comme une croyance, mais elle est avant tout une 

confiance. Une confiance fondamentale en 

1 

NOUVELLE SÉRIE N° 36           JANVIER-FÉVRIER 2021 

 

 

 

          Inspection luthérienne de Paris 

55, rue Manin, 75019 Paris 
Tél : 01 42 08 45 56 
 

Site internet :  
http://paroisse-lutherienne-stpierre.fr/ 

Courriel : epudf.saintpierre@gmail.com 

Pasteur et   
président du conseil presbytéral : 

Stéphane Hervé 
Tél : 06 63 89 19 55 
sinjherve@gmail.com 

 
 

l’amour inconditionnel de Dieu qui est la Source 

de toute vie. Et cette confiance doit se construire 

et se renforcer face à tout ce qui la fait chanceler. 

Elle n’est pas acquise une fois pour toutes, elle 

n’est pas monolithique. Cette foi que nous pou-

vons nommer confiance une foi « malgré », « en 

dépit de », une confiance qui tient compte des 

épreuves et des négativités de l’existence. 

Une foi au prix du doute, une confiance malgré 

toutes les défiances. 

Voilà pourquoi il peut y avoir ce dialogue inté-

rieur qui permet à la confiance de grandir en 

nous. Le père de l’enfant part de cette réalité 

peut-être toute petite, cette étincelle de con-

fiance qui lui permet d’appeler à l’aide, de désirer 

la guérison de son fils, de s’abandonner à la Puis-

sance divine (« je crois »), mais il est conscient 

aussi de tout ce qui fait obstacle en lui à cette 

confiance, surtout quand il est confronté à la réa-

lité des épreuves (« Viens en aide à mon manque 

de foi »). Cette double constatation lui permet de 

ne pas s’enfermer dans une foi bétonnée aveugle 

aux réalités négatives ni de se laisser submerger 

par un doute désespérant. 

Pour cette nouvelle année, je nous souhaite ce 

courage de la confiance qui, confrontée aux 

épreuves de la vie, ne cesse de grandir ! 

Pasteur Stéphane Hervé.
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Seigneur, 

Tu n’es pas un Dieu mort, 

Tu n’es pas un Dieu paralysé. 

Tu es l’imprévisible, 

Tu es le vivifiant. 

Tu es l’Esprit qui souffle 

Où l’on ne l’attend plus. 

Tu es la flamme et le souffle 

Qui jamais ne s’arrêtent, 

Et c’est pourquoi brille toujours, 

Au cœur de ma difficulté de vivre, 

La petite lumière obstinée de l’espérance. 

 Prière de l'Église protestante unie 

Joies et peines 
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Si on lisait un peu ? 

Comment choisir un livre ? On connaît l’auteur et 

on est à peu près sûr de ne pas être déçu ? 

Quelqu’un de proche nous l’a conseillé ? La presse 

en parle ? La flânerie dans une librairie et la 

4e page de couverture, toujours alléchante, nous a 

attiré ? Une fois le livre acheté ou prêté, on s’ins-

talle confortablement, on est confiné, pourquoi s’en 

faire ? 

Par mon activité de professeur de littérature, je 

suis amené à lire beaucoup de livres, à en relire 

aussi et dès que j’en ai terminé un, j’ai le vertige : 

lequel choisir ? Auxquels renoncer ? Ce sont des 

débats intimes atroces, j’exagère à peine. 

Ces derniers temps j’ai relu La Peste (Folio) de 

Camus, Covid oblige…, avec son évocation d’une 

épidémie, les réactions des habitants, mais surtout 

Noces (Folio) du même auteur : ce sont de courts 

textes descriptifs et méditatifs sur l’Algérie, c’est 

superbe. J’ai relu aussi un roman de Nancy Hus-

ton, Lignes de Faille (Babel), qui raconte, à tra-

vers quatre personnages, la vie d’une famille : 

chaque chapitre a un narrateur différent et c’est 

toujours, à chaque chapitre, un enfant de six ans 

qui raconte, qui voit le monde à sa façon chacun a 

sur le corps un grain de beauté assez important et 

chacun a un rapport plus ou moins direct avec le 

judaïsme ou Israël, ce qui dans ce XXe siècle guer-

rier, donne lieu à des analyses, à des troubles im-

portants. C’est un roman vraiment attachant. 

J’ai lu, parce que je connaissais déjà l’auteur, His-

toires de la nuit de Laurent Mauvignier (Éditions 

de minuit) : c’est un gros livre, impressionnant à 

plusieurs points de vue, sa taille (634 pages !), l’at-

mosphère dans laquelle baigne l’ouvrage (un ha-

meau isolé que viennent déranger des personnages  

(suite page 3) 
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(suite de la page 2) 

épris de vengeance) et la personnalité des quatre 

habitants de ce hameau (un couple en recherche 

d’un nouveau souffle, la fille du monsieur qui est 

entre son univers enfantin et la terreur de la situa-

tion et une artiste qui cherche la solitude) : on ap-

pelle ce genre de livre un « thriller » et on a vrai-

ment peur. Et c’est merveilleusement écrit si on ne 

se laisse pas impressionner par quelques très 

longues phrases. 

Bonnes lectures, joyeux Noël en famille, et bonne 

année 2021 (on va l’abattre, cette pandémie !) 

Robert Churlaud, 15 décembre 2020 

Le livre de l’Exode 

Plus que tout autre, peut-être, la lecture du livre 

de l’Exode nous amène à nous poser la question : 

« comment lire, comment comprendre, comment 
recevoir les textes bibliques ? » 

Une des possibilités serait, comme c’est le cas pour 

certaines Églises issues du mouvement pentecô-

tiste du XIXe siècle, de considérer que c’est vrai 

puisque c’est écrit. On appelle cela une lecture 
« fondamentaliste » des textes bibliques. 

Pour les Églises issues de la Réforme du 

XVIe siècle, comme c’est le cas de l’Église protes-

tante unie dont nous faisons partie, il s’agirait plu-

tôt d’une lecture « critique » des textes bibliques, 

avec entre autres ces questions : dans quelles cir-

constances ce texte a-t-il été écrit ? dans quel but ?

comment pouvons-nous le recevoir aujourd’hui ? 

quelles conclusions pouvons-nous en tirer pour 

notre foi, en tant que chrétiens du XXIe siècle ? 

Il faut noter en premier lieu que les événements 

relatés dans ce livre se situent probablement vers 

le XVe siècle avant notre ère. La rédaction, par 

contre semble devoir se situer sur une période al-

lant du VIIe au Ve siècle avant notre ère, sans qu’il 

existe de certitude à ce sujet. 

Nous ne pouvons aborder une réflexion sur le texte 

de l’Exode sans avoir présent à l’esprit l’impor-

tance de ces récits pour la foi juive. On peut même 

dire qu’ils sont à la base de leur foi. Certains théo-

logiens parlent même, au sujet du livre de l’Exode, 

de « l’Évangile de l’Ancien Testament ». 

Il faut nous souvenir que Jésus était d’abord et 

avant tout un Juif. Même s’il a été aussi en rupture 

avec la théologie des Scribes et des Pharisiens, ne 
perdons pas de vue ses racines. D’ailleurs, les 

Évangiles ainsi que les lettres de Paul (qui, faut-il 

le rappeler, sont les plus anciens textes du Nou-

veau Testament) se réfèrent quelquefois à des ver-

sets de l’Exode. 

La question du caractère proprement historique de 
ces récits n’est donc pas fondamentale pour abor-

der la compréhension de ces textes. En effet, il ne 

s’agit pas ici d’un texte ayant un caractère histo-

rique, mais bien d’un texte avant tout religieux. 

Nous voyons ici comment et pourquoi un peuple 

qui met sa confiance en YHVH (que nous tradui-

sons par Yaveh, et qu’il faut comprendre dans le 

sens du Nouveau Testament comme étant Dieu) 

peut être béni par cette Alliance. 

Le plus central, parmi tous ces récits, nous paraît 
aujourd’hui être celui du Décalogue, de ces Dix 

Commandements qui, bien que vieux de plusieurs 

millénaires, n’ont pas pris une ride et restent tou-

jours aussi valables. On peut même dire qu’il sont à 

la base, non seulement de toute notre législation, 

mais aussi de toute notre civilisation occidentale, 

même si la majorité de nos concitoyens n’en sont 

pas conscients, ayant oublié leurs racines chré-

tiennes. 

Jésus n’a-t-il pas, de façon admirable, donné le 

sommaire de cette loi, dans ces versets que nous ne 

pouvons manquer de rappeler (Matth. 22, 37-40) : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est 

là le premier et le plus grand commandement. Et 

voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras 

ton prochain comme toi-même. De ces deux com-

mandements dépendent toute la Loi et les Pro-

phètes. » . 

Et on peut aussi ajouter : toutes les valeurs de 
notre civilisation. 

Jacques Camincher. 



Agenda 

 Janvier 2021 Février 2021 

Cultes 

Tous les dimanches à 11 h 

et sur Youtube  

Cultes avec sainte cène  
en présence d’un célébrant 

ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 3, 10, 24 et 31 

Dimanche 3 à 11 h : 

Culte pour la fête de l’Épiphanie 

Dimanche 31 à 11 h :  

Culte des Missions 
Offrande missionnaire annuelle 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 7, 21 et 28 

 

Formation 

Jardin biblique  

 

Accueil des 3-11 ans assuré par Zoom jusqu’à nouvel ordre 

Catéchisme  
Dimanche 10 de 13 h 30 à 15 h 

(par Zoom si nécessaire) 
Dimanche 7 de 13 h 30 à 15 h 

Catéchisme d’adultes 
Mercredi 20 de 19 h à 20 h 

par Zoom 

Mercredi 10 de 19 h à 20 h 

par Zoom 

Conseil presbytéral Vendredi 8 à 19 h par Zoom Vendredi 12 à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 
Mardi 19 à 19 h (sous réserve) Mardi 9 à 19 h  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

 

Activité suspendue jusqu’à nouvel ordre 

Congés du pasteur  
Le pasteur sera en congés 

du samedi 20 au samedi 27 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

3 janvier - Épiphanie 
Ésaïe 60, 1-6 
Éphésiens 3, 2-6 
Matthieu 2, 1-12 

10 janvier 
Ésaïe 55, 1-11 
I Jean 5, 1-9 
Marc 1, 7-11 

17 janvier 
I Samuel 3, 3-19 
I Corinthiens 6, 13-20 
Jean 1, 35-42 

24 janvier 
Jonas 3, 1-10 
I Corinthiens 7, 29-31 
Marc 1, 14-20 

31 janvier - Missions 
Deutéronome 18, 15-20 
I Corinthiens 7, 32-35 
Marc 1, 21-28 

7 février 
Job 7, 1-7 
I Corinthiens 9, 16-23 
Marc 1, 29-39 

14 février 
Lévitique 13, 1-2 et 45-46 
I Corinthiens 10, 31 - 11, 1 
Marc 1, 40-45 

21 février 
Genèse 9, 8-15 
I Pierre 3, 18-22 
Marc 1, 12-15 

28 février 
Genèse 22, 1-18 
Romains 8, 31-34 
Marc 9, 2-10 


