
S’il y a bien une raison de 
fêter Pentecôte aujourd’hui, 
c’est bien pour demander à 
Dieu que son Esprit nous 
habite et nous rende ca-
pables d’être à l’écoute des 
hommes, de leur quête, de leurs questions, de 
leurs besoins ; capables aussi de nous entendre 
dans le double sens du terme, à savoir nous 
comprendre en dépit de nos divergences et 
nous recevoir comme des frères et des sœurs 
malgré nos différences… 

Dans un monde marqué par la violence et la 
peur de l’autre, nous avons besoin que souffle 
en nous et au travers de nous un souffle d’unité 
et de paix, de pardon et de fraternité, de con-
solation et d’amour. 

Notre monde ne peut pas vivre en paix sans 
cet Esprit. 

Pentecôte est aujourd’hui certainement la fête 
qui fait le plus sens ! 

Débarrassée de toutes représentations douce-
reuses ou fantastiques, elle parle au cœur de 
l’homme et l’appelle à redécouvrir cette langue 
maternelle qui l’a bercé, qui lui a appris à ai-
mer, qui lui a enseigné la vie et l’amour de la 
vie ! 
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Rien à voir avec les fanatismes religieux qui 
divisent et sont cause de mort puisqu’ils ont 
perdu tout sens de Dieu et des autres ! 

En effet, « le fanatique qui tue au nom de 
Dieu, suit son idée de Dieu et non l’existence 
de Dieu. Il agit pour le nom de Dieu, non 
pour la réalité de Dieu. La perte du sens de 
Dieu va de pair avec la perte d’un sens de l’al-
térité » écrit Bertrand Vergely dans « Le Si-
lence de Dieu ». 

Pentecôte s’inscrit en faux à cette conception 
de Dieu et de l’homme. Elle nous redit que 
Dieu est puissance et force de vie qui nous ap-
pelle à la vie, au respect de la vie, à l’amour de 
la vie. 

Pentecôte, une fête à vivre ; une rencontre à 
vivre par l’accueil du Souffle de Dieu en nos 
vies ; fraternité à vivre en dépit du mal, par la 
force de l’Esprit. Car vivre face au mal, c’est 
terrasser le mal, c’est faire autre chose qu’il ne 
sache faire : vivre, c’est-à-dire aimer ! 

C’est à ce vivre, à ce vivre ensemble en dépit 
de tout ce qui sépare et divise, en dépit de 
toutes les violences et les peurs, que nous in-
vite la fête de Pentecôte ! 

Quelle actualité ! 

Pasteur Stéphane Hervé.
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Échos de l'assemblée générale 
du 21 mars 2021 

Nous étions quarante-et-un paroissiens pré-
sents ou représentés lors de cette assemblée 
générale. Merci à ceux qui ont pu se déplacer 
ou envoyer leurs pouvoirs. Les deux points im-
portants de ce moment fut l’élection de deux 
nouvelles conseillères presbytérales, Domi-
nique Huk et Nadine Léoni, élues à l’unanimi-
té. Le conseil presbytéral est donc maintenant 
au complet, soit sept membres laïcs, plus le 
pasteur. 

Le deuxième point important fut l’annonce 
faite par le pasteur de son départ au 30 juin 
pour la Suisse. Le Conseil a toujours travaillé 
en harmonie, durant tout son mandat, avec le 
pasteur Stéphane Hervé. Son orientation théo-
logique nous a permis de prendre conscience 
de ce que nous sommes et de ce que nous vou-
lons devenir. Qu'il soit remercié pour tout le 
travail accompli. 

Le conseil mettra en place l’intérim pour que 
tout se passe au mieux et a demandé la décla-
ration de la vacance du poste pastoral auprès 
du Conseil régional. Il attend aussi que toute 
la paroisse soit prête à se mobiliser pour re-
trouver une vie paroissiale normale dès que la 
situation sanitaire le permettra et que chacun 
retrouve le chemin de l’église de façon régu-
lière. 

Dans cette optique, le conseil presbytéral a 
voté, lors de sa dernière rencontre du mois 
d’avril, pour un changement de présidence et 
de vice-présidence du conseil. Brice Nzaou 
Malonda a accepté d’être à nouveau président, 
le pasteur Stéphane Hervé étant vice-
président. 

A noter dans vos agendas 

/H�GLPDQFKH����PDL�j����K  

Culte de Pentecôte et culte d’offrande. Le con-
seil vous invite tout particulièrement à ce culte 
qui rassemble la communauté traditionnelle-
ment et qui lui permet de montrer notamment 
sa générosité envers sa paroisse à cette occa-
sion. 

C’est encore plus vrai cette année si nous vou-
lons respecter nos engagements et garder une 
stabilité financière. 

/H�GLPDQFKH����MXLQ�j����K��� 

Nous nous retrouverons pour dire au revoir à 
notre pasteur Stéphane Hervé. Ce sera aussi 
le culte liturgique d’installation du conseil 
presbytéral et l’anniversaire de la pose de la 
première pierre de l’église de la Villette 
(devenue ensuite Saint-Pierre). Le conseil es-
père que cette occasion soit un moment festif 
de retrouvailles si la situation sanitaire le per-
met. 

Prière 

6HLJQHXU�-pVXV-&KULVW��M¶DL�VRXYHQW�pWp� 
LPSDWLHQW� 

-H�YRXODLV�WRXW�DEDQGRQQHU��MH�YRXODLV�FpGHU�j�
OD�VRXIIUDQFH� 
-H�YRXODLV�FKRLVLU�OH�FKHPLQ�OH�SOXV�IDFLOH �� 
OH�GpVHVSRLU� 
7RL��WX�Q¶DV�MDPDLV�SHUGX�SDWLHQFH� 
7X�DV�VXSSRUWp�WRXWH�XQH�YLH�HW�WX�DV�VRXIIHUW 
3RXU�PH�VDXYHU�DXVVL�  

-H�W¶DSSRUWH�PD�SHLQH ��PHWV�HQ�PRL�WD�MRLH� 
-H�W¶DSSRUWH�PD�VROLWXGH ��PHWV�HQ�PRL�WD�SUp�
VHQFH� 
-H�W¶DSSRUWH�PHV�FRQIOLWV ��PHWV�HQ�PRL�WD�SDL[� 
-H�W¶DSSRUWH�PHV�pFKHFV ��IDLV�JHUPHU�HQ�PRL�
WRQ�DYHQLU� 
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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 do-
maine religieux du domaine politique (dans les 
autres pays du monde occidental, cette sépara-
tion se présente avec d'autres méthodes). 
Cette séparation est pour nous si évidente et si 
naturelle que nous avons beaucoup de difficul-
té à imaginer qu'elle est toute récente et que, 
d'une manière générale, dans l'histoire de l'hu-
manité telle que nous la connaissons, le do-
maine 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'his-
toire. 

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 rédi-
gés 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 dé-
part deux parties aient été rédigées séparé-

ment : 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 pres-
criptions 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 le chapitre 27 qui traite de la tari- 
    fication des vœux. 

Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, il serait 
facile de penser 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 aujourd'hui les héritiers. 

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 rap-
port aux idées qui y sont exprimées. Nous dé-
couvrirons 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.      
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Agenda 

 0DL����� -XLQ����� 

&XOWHV 

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

Cultes avec sainte cène : 
Les dimanches 2, 9, 23 et 30 

Dimanche 23 : 
Culte de Pentecôte 
avec service d’offrande 

Cultes avec sainte cène : 
Les dimanches 6, 13 et 27 

 

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

&DWpFKLVPH� 
Dimanche 9 de 13 h 30 à 15 h  
en présentiel, en fonction  
des protocoles sanitaires 

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

&DWpFKLVPH�G¶DGXOWHV 
Mercredi 19 de 19 h à 20 h 
par Zoom 

Mercredi 16 de 19 h à 20 h 
par Zoom 

&RQVHLO�SUHVE\WpUDO Vendredi 21 à 19 h Vendredi 18  à 19 h 

3ULqUH�HW�SDUWDJH 
(rens. Monique Régnier 
tél. 06 22 42 47 20) 

Date à préciser  
en présentiel en fonction  
des protocoles sanitaires 

Mardi 8 à 15 h 30  
en présentiel en fonction  
des protocoles sanitaires 

'pSDUW�GX�SDVWHXU� 
6WpSKDQH�+HUYp 

 

Dimanche 27 à 10 h 30 
Culte d'au revoir du pasteur  
Stéphane Hervé 
Installation du conseil presbytéral 
Anniversaire de la pose  
de la première pierre  
de l'église de la Villette 
(devenue ensuite Saint-Pierre) 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

Dimanche 2 mai 
$FWHV������-�� 
,�-HDQ������-�� 
-HDQ������-� 

Dimanche 9 mai 
$FWHV�������-�� 
,�-HDQ�����-�� 
-HDQ������-�� 

Jeudi 13 mai - Ascension 
$FWHV�����-�� 
eSKpVLHQV�����-�� 
0DUF������-�� 

Dimanche 16 mai 
$FWHV������-�� 
,�-HDQ������-�� 
-HDQ�������-�� 

Dimanche 23 mai - Pentecôte 
$FWHV�����-�� 
eSKpVLHQV�����-�� 
0DUF������-�� 

Dimanche 30 mai 
'HXWpURQRPH������-�� 
5RPDLQV������-�� 
0DWWKLHX�������-�� 

Dimanche 6 juin 
([RGH������-� 
+pEUHX[������-�� 
0DUF�������-�� 

 

 

 

Dimanche 13 juin 
e]pFKLHO�������-�� 
,,�&RULQWKLHQV�����-�� 
0DUF������-�� 

Dimanche 20 juin 
-RE��������-�� 
,,�&RULQWKLHQV������-�� 
0DUF������-�� 

Dimanche 27 juin 
e]pFKLHO�������-�� 
,,�&RULQWKLHQV�����-�� 
0DUF������-�� 


