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ÉDITORIAL
Vivre !  Tout  le  monde  croit

savoir ce que cela veut dire :
vivre ! Mais à y regarder de
près,  si  nous  prenons  le

temps  de  réfléchir  à  notre
vie, à notre manière de vivre, nous sommes

bien obligés de reconnaître que notre vie est
bien  particulière  et  remplie  de  contra-

dictions.  Nous  n’arrêtons  pas  de  courir.
Nous brassons les soucis.  Nous cherchons
un  équilibre  entre  notre  vie  familiale,

professionnelle  et  personnelle.  Tout  bouge
sans arrêt.

Et pourtant, par moment, n’avons-nous pas
l’impression que rien n’advient ? que rien ne
se passe ? que tout reste en l’état ? que le

baromètre  de  notre  vie  est  fixé  sur
« médiocre » ?  Que notre vie  est  stérile  et

qu’il n’en sort que des moissons moyennes ?
Comme si à l’intérieur de nous-mêmes plus

rien  ne  grandissait,  mais  se  contentait  de
vivoter, de végéter. 

Tension entre mort et vie en nous-mêmes.

Tension  entre  mort  et  résurrection ;
quelque  chose  peut-il  renaître ?  Où  est  la

vitalité  de notre foi ?  Où est la  vitalité  de

notre amour ?

L’amour  est  toujours  là,  mais  il  est  trop
souvent réduit à la présence par habitude.

La tendresse est toujours là, mais elle est
trop souvent réduite à un sourire usé.

La  foi  est  toujours  là,  mais  elle  est  trop
souvent réduite à une vague convention, une
vague façon de penser.

Dieu est toujours là, mais il est réduit à une
relation sans chaleur.

Les engagements que nos avons pris existent
toujours, mais ils sont réduits à des gestes

sans conviction.

L’Église est toujours là, mais elle est réduite
à une société d’appartenance. 

La solidarité est  toujours là,  mais elle  est
réduite à de simples paroles de pitié. 

En ce temps de Carême, il nous est donné
de redécouvrir que tout est là, mais fragile
et  petit,  toujours  en  tension  entre  vie  et

mort mais aussi entre mort et résurrection.

Pasteur Stéphane Hervé.     

           . Inspection luthérienne de Paris

Paroisse Saint-Pierre
55, rue Manin, 75019 Paris
Tél. 01 42 08 45 56

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

Courriel : epudf.saintpierre@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(cet avis vaut convocation. Le dossier complet sera envoyé ultérieurement)

Les membres de l'Association cultuelle de l’Église protestante unie Saint-Pierre sont convoqués le 

Dimanche 21 mars 2021 
à l'église Saint-Pierre après le culte

(qui commencera exceptionnellement à 10 h 30)

Ordre du jour :

1. Constitution de l'assemblée (nomination de deux assesseurs)

2. Approbation du compte-rendu de l’AG du 27 septembre 2020 

3. Rapport d'activités du président *

4. Élection de deux membres du Conseil presbytéral 

5. Présentation, approbation des comptes 2020 et affectation du résultat

5. Rapport du réviseur des comptes

6. Vote du budget 2021

7. Rapport moral du pasteur

8. Projet de vie et d’avenir de la paroisse

9. Résultat de l’élection du Conseil presbytéral

10. Autres informations 

* Si le rapport est joint à la convocation, il ne sera pas relu en séance.

Article deux des statuts de l’Association cultuelle 

§  2  – Les  membres  de  l’Église  locale  ou  de  la  paroisse  qui  désirent  être  membres  de  l'asso-
ciation  cultuelle  doivent  en  faire  la  demande  écrite  au  conseil  presbytéral.  Ceux  qui  sont
inscrits  sur  la  liste  des  membres  de l’association  cultuelle  sont  appelés  à  participer  fidèlement  au
service de l'Évangile et à la vie matérielle et financière de l'Église ainsi qu’à son gouvernement.

Le Président,
Pasteur Stéphane Hervé.

P.S. : Tous les paroissiens sont invités à l’AG et peuvent participer aux débats, mais seuls les membres
inscrits à l’Association cultuelle peuvent voter.

RÉCIT D'UN PÈLERIN RUSSE 

Parfois je ressentais une joie puissante et 
profonde

A l'évocation  du nom de Jésus-Christ

Et je comprenais ce que signifie sa Parole :

« Le Royaume de Dieu est à l'intérieur de 
vous ».

Action de Carême

Voir le document joint 
à ce numéro du Ralliement.
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Le livre du Lévitique

Le Lévitique est un des livres de la Bible qui
est  le  plus  difficile  à  comprendre  pour  nous
chrétiens, ceci pour plusieurs raisons.

La première est le fait que nous baignons dans
la culture de la laïcité, principe propre à notre
pays,  et  qui,  depuis  la  loi  de 1905,  sépare le
domaine religieux du domaine politique (dans
les  autres  pays  du  monde  occidental,  cette
séparation  se  présente  avec  d'autres
méthodes).  Cette séparation est pour nous si
évidente  et  si  naturelle  que  nous  avons
beaucoup de  difficulté  à  imaginer  qu'elle  est
toute récente, et que, d'une manière générale,
dans l'histoire de l'humanité telle que nous la
connaissons,  le  domaine  religieux  et  le
domaine politique ont toujours été fortement
imbriqués.

C'était le cas, bien sûr, pour le peuple d'Israël,
dont  l 'Ancien  Testament  nous  raconte
l'histoire.

Le Pentateuque (les cinq premiers livres de la
Bible) constitue pour les Juifs la Torah, qui est
la base même de leur foi et des pratiques qui
s'y rattachent. Ces textes auraient été révélés
par Dieu à Moïse, en partie sur le Mont Sinaï.

Ainsi, le livre du Lévitique commence par ces
mots (d'après la Traduction Œcuménique de la
Bible) :  
Le Seigneur appela Moïse et, de la tente de la
rencontre,  lui  adressa  ces  paroles :  « Parle
aux fils  d'Israël ;  tu  leur diras :  Quand l'un
d'entre vous apporte un présent au Seigneur,
vous devez apporter en présent du gros bétail
ou du petit bétail. »

Ces  textes  ayant  été  vraisemblablement
rédigés  vers  le  Ve  siècle avant  J.C.  et  Moïse
ayant  vécu vers  1250 avant J.C.,  nous  avons
quelques difficultés à comprendre la référence
à  Moïse  dans  un  ouvrage  ayant  été  écrit
quelques sept siècles plus tard …

Pour les spécialistes, il semblerait qu'au départ
deux  parties  aient  été  rédigées  séparément :
d'une part les chapitres 1 à 16 et d'autre part

les  chapitres  17  à  27.  Par  la  suite,  il  a  été
décidé  que  ces  deux  ouvrages  devaient  être
rassemblés en un seul livre.

Le  Lévitique  est  donc  un  ensemble  de
prescriptions qui  décrivent,  avec  précision et
de nombreux détails, ce qu'il convient de faire
et de ne pas faire, dans les domaines suivants :

– les sacrifices (chap. 1 à 7) ;

– les prêtres, leur investiture et leurs fonctions
(chap. 8 à 10) 

– l'impureté (chap. 11 à 16) ;

– un code de la sainteté (chap. 17 à 26) ;

– enfin un chapitre 27 qui traite de la tarifi-
cation des vœux.

Pour nous,  chrétiens du XXIe siècle,  il  serait
facile  d'imaginer  que  tout  cela  ne  nous
concerne pas.

Il nous faut cependant noter que Jésus-Christ,
qui  est  au  centre  de  notre  foi,  était  Juif,  et
donc héritier de la Torah, même s'il a souvent
pris ses distances avec cette idéologie.

Le sacrifice de Jésus sur la croix est, pour le
chrétien,  le  sacrifice  suprême et  définitif  qui
accomplit  les  prescriptions  du  Lévitique  et
nous réconcilie pleinement avec Dieu. Une ère
nouvelle  est  ainsi  ouverte  dans  les  rapports
entre  les  croyants  et  leur  Dieu.  Et  nous  en
sommes encore les héritiers aujourd'hui.

Mais il y a encore un autre enseignement que
nous pouvons tirer du Lévitique. Prenons nos
distances avec le contenu de ce texte pris au
premier  degré.   Prenons  nos  distance  par
rapport aux idées qui y sont exprimées. Nous
découvrirons alors une vérité qui nous dépasse
et  qui  nous  interpelle,  quelle  que  soit  par
ailleurs notre culture, notre mode de vie et le
monde dans lequel nous vivons : 

Dieu est au centre de toute réalité humaine.

Jacques Camincher.  



'Mars 2021 'Avril 2021

Cultes
Tous les dimanches à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence d’un célébrant
ordonné

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 14 et 21

Dimanche 21 : 
Assemblée générale 
précédée du culte à 10 h 30  

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 4, 18 et 25

1er avril : Culte du Jeudi Saint 
horaire à déterminer en fonction 
des protocoles sanitaires

Formation
Jardin biblique

Accueil des 3-11 ans assuré tous les dimanches,
hors vacances scolaires, en fonction des protocoles sanitaires

Catéchisme Dimanche 14 de 13 h 30 à 15 h 
en présentiel, en fonction 
des protocoles sanitaires

Dimanche 11 de 13 h 30 à 15 h 
en présentiel en fonction 
des protocoles sanitaires

Catéchisme d’adultes Mercredi 17 de 19 h à 20 h 
par Zoom

Mercredi 14 de 19 h à 20 h 
par Zoom

Conseil presbytéral Vendredi 12 à 19 h Vendredi 9 à 19 h

Prière et partage
(rens. Monique Régnier
tél. 06 22 42 47 20)

Mardi 2 à 15 h 30 en présentiel 
en fonction 
des protocoles sanitaires

Mardi 13 à 15 h 30 en présentiel 
en fonction 
des protocoles sanitaires

Assemblée générale Dimanche 21 à l'issue du culte
Culte avancé à 10 h 30
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Agenda

Dimanche 7 mars
Exode 20, 1-17
I Corinthiens 1, 22-25
Jean 2, 13-25

Dimanche 14 mars
II Chroniques 36, 14-23
Éphésiens 2, 4-10
Jean 3, 14-21

Dimanche 21 mars
Jérémie 31, 31-34
Hébreux 5, 7-9
Jean 12, 20-33

Dimanche 28 mars - Rameaux
Ésaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Marc 11, 1-10

Vendredi 2 avril - Vendredi saint
Ésaïe 52, 13 à 53, 12
Jean 18, 1 à 19, 42

Dimanche 4 avril - Pâques
Actes 10, 34-43
Colossiens 3, 1-4
Marc 16, 1-8

Dimanche 11 avril
Actes 4, 32-35
I Jean 5, 1-6
Jean 20, 19-31

Dimanche 18 avril
Actes 3, 13-19
I Jean 2, 1-5
Luc 24, 35-48

Dimanche 25 avril
Actes 4, 8-12
I Jean 3, 1-2
Jean 10, 11-18

Lectures bibliques des dimanches et fêtes
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