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JOURNÉE PORTE OUVERTE
La naissance de l’Eglise Evangélique multiculturelle

« De temps en temps, je serais heureux 
de dire vrai – et tout ». Cet aveu de 
Jacques Lemarchand, mis en exergue 
du deuxième tome de son Journal pu-

blié par les excellentes Editions Claire 
Paulhan, donne le ton de ce livre aussi 
passionnant que déconcertant. Il faut 
saluer également le travail exception-
nel de Véronique Hoffmann-Martinot 
dont la richesse des notes en plus du 
reste, complète abondamment cette 
approche de l’homme et de son temps.
Lire le Journal de Jacques Lemar-
chand provoque deux attitudes : l’ad-
miration et la lassitude. Ce Journal 
- qui fait suite à un premier volume 
déjà publié – mêle toujours l’intime 
(presque trop) et le public. Tenu ici 
de 1944 à 1952, il ne fait pas fi gure 
d’œuvre littéraire, mais d’un témoi-
gnage incontournable sur une période 
allant de l’Epuration à la recherche 
d’un nouveau souffl e après ces an-
nées de guerre plus qu’éprouvantes. 
Il en ressort une description hâtive, au 
style morcelé, très télégraphique qui, 

sans s’attarder sur un événement, le 
signale assez pour éveiller la curiosité. 
Au-delà de tout, l’homme de culture 
s’affi rme sans équivoque. Ce n’est pas 
pour rien qu’Albert Camus le contacte 
en décembre 1944 pour lui confi er la 
critique théâtrale de « Combat ». Et 
il s’y révèle un chroniqueur d’excep-
tion. Il est impossible de citer tous les 
auteurs et comédiens dont Jacques Le-
marchand apprécie et déprécie le ta-
lent avec une observation que l’avenir 
ne démentira pas. Pour mémoire, Jean 
Vilar, Maria Casarès, Jean Anouilh, 
Armand Salacrou, Giraudoux et tant 
d’autres, trouvent sous sa plume une 
reconnaissance que le temps n’amoin-
drira pas.
Si l’on admire la passion et l’instinct 
si justes du théâtre de Jacques Le-
marchand, on se prend à regretter ses 
confi dences permanentes de besoins 
sexuels apparemment jamais vraiment 
assouvis. Ses nombreuses et souvent 
éphémères liaisons, loin d’être simple-
ment anecdotiques, semblent diagnos-
tiquer un déséquilibre dont le lecteur 
demeure le confi dent surpris et obligé.
Néanmoins, l’essentiel de cette pu-

blication reste ce qu’elle apporte à 
l’information de son temps. En com-
plément de ce Journal, il est indis-
pensable de se rapporter à celle de 
ses chroniques théâtrales parue aux 
« Cahiers de la NRF » en 2009 chez 
Gallimard. Là, Jacques Lemarchand 
est irremplaçable.

Edouard EXERJEAN ■

Le Journal de Jacques Lemarchand 1944 – 1952
Editions Claire Paulhan

Le dimanche 10 juillet a été une jour-
née historique inédite. Aux quatre 
coins de la planète, les membres de 
l’Eglise Evangélique arménienne ont 
commémoré avec joie et fi erté, lors 
du culte dominical, le 170e anniver-
saire de la fondation de cette Eglise 
en 1846 (pour plus d’informations, 
consulter la revue bimestrielle Pan-
per, « Le Messager », N° 56). En 
France, cette journée était particu-
lièrement dynamique,  marquée par 
une riche programmation artistique 
et culturelle spéciale pour certaines 
communautés, comme cela a été le 

cas de l’Eglise Evangélique armé-
nienne d’Arnouville.
Dans un beau bâtiment neuf entouré 
d’un jardin soigné et arboré, au 5 ave-
nue de la Concorde, dans cette ville de 
la région parisienne, une centaine de 
fi dèles ont loué le Seigneur. Cette cé-
lébration bilingue franco-arménienne 
était suivie par des personnes de di-
verses origines, âges, sexes et eth-
nies. Je me retrouve au milieu d’une 
foule composée d’Africains, d’Haï-
tiens, d’Antillais, d’Arméniens et 
d’un Juif. Devant moi, le Pasteur Gil-
bert Léonian, l’homme visionnaire et 
l’apôtre infatigable du 
Christ, explique à l’as-
semblée la parabole 
du Bon Samaritain 
pour souligner la no-
tion de « l’étranger » 
et répondre à la ques-
tion « et qui est mon 
prochain ? » que la 
société contemporaine 
refuse d’accueillir 
pour des raisons X 
ou Y. L’Evangile se-
lon Saint Luc raconte 
comment un voyageur 
a été battu, cambriolé 
et laissé au bord de la 
route par des bandits et 
a été ignoré par le prêtre et le Lévite, 
qui hâtaient leurs pas pour arriver à la 
Synagogue et faire leur prière. 
Le Pasteur Gilbert Léonian a voulu 
montrer non seulement par les mots, 
mais par l’action, que l’Eglise Evan-
gélique arménienne est le lieu qui 

accueille « l’autre », « l’étranger », 
« l’ignoré » et qui transforme ces 
êtres humains qui partagent la bonne 
parole de l’Evangile et la bénédiction 
de l’Esprit-Saint, en frères et sœurs 
sans distinction de couleur, de race, 
d’origine ou de convictions poli-
tiques. 
« En cette journée, j’ai voulu mon-
trer que nous, les Arméniens, nous 
sommes attachés à nos racines et à 
notre identité,  mais que nous sommes 
aussi ouverts aux autres cultures, non 
pas pour nous perdre dedans, mais 
pour faire connaitre aux autres notre 

langue, notre culture et notre histoire 
trois fois millénaire », me confi e le 
Pasteur Léonian, en ajoutant qu’il 
avait senti, en l’an 2000, la nécessité 
de s’ouvrir aux autres cultures et aux 
autres peuples au lieu de se limiter au 
contexte uniquement arménien.
Et aujourd’hui, il a réussi à franchir 
les barrières, à supprimer les fron-
tières et à mettre au monde la pre-
mière Eglise Evangélique Multicul-
turelle, dans laquelle tout le monde 
est accueilli à bras ouverts et où l’on 
parle qu’une seule langue : la langue 
de Jésus-Christ. 

Un concert multiculturel
En cette journée particulière, il fallait 
des convives inhabituels. Avant le buf-
fet « Saveurs d’ici et d’ailleurs » qui 
regroupait des spécialités culinaires 
variées apportées par les participants 
au culte, de nombreux serviteurs de 

Dieu de différentes confessions sont 
arrivés pour apporter leur soutien, fé-
licitations et bénédiction aux fi dèles, 
surtout au Pasteur Léonian qui les a 
accueilli un par un et les a présenté à 
l’assemblée réunie autour de lui pour 
fi naliser les dernières préparatifs du 
buffet.
Les jeunes, les adultes et les per-
sonnes âgées se sont réunis pour 
chanter la gloire de Dieu et remercier 
le Seigneur pour cette journée convi-
viale, chaleureuse et constructive,  
qui a été rendue possible grâce à la 
volonté, l’engagement et le travail de 
la communauté évangélique armé-
nienne.
Et pour donner un caractère plus dé-
tendu et familial à cette riche jour-
née, le Pasteur Gilbert Léonian an-
nonce qu’ « aujourd’hui nous allons 
fêter ensemble mon anniversaire ». 

Comme une grande famille réunie, 
tout le monde chante, à haute voix, 
« Joyeux anniversaire Pasteur Léo-
nian » en différentes langues.
Joyeux anniversaire cher Pasteur. 
Que votre mission d’évangélisation 
renforce votre foi, que votre sourire 
rayonne en permanence sur votre vi-
sage et apaise les plaies de ceux qui 
souffrent, que vos paroles nourrissent 
le cœur et l’esprit de vos paroissiens 
et qu’enfi n, le chemin par lequel vous 
servez le Seigneur vous conduise 
vers autant d’« étrangers » qui ont 
besoin de votre aide, soutien, cha-
leur et compassion pour que vous les 
accueillez au sein de l’Eglise de Jé-
sus-Christ et pour que vous soyez un 
exemple remarquable,  ou plutôt un 
ambassadeur honoraire, en France et 
dans le monde, du peuple arménien.
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