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É D I T O R I A L

D
ieu a la réputation de ne rien faire le 7 e jour de la

création. Selon la Genèse, il fait au contraire quelque

chose d'essentiel à l’aube de ce jour, il achève son

œuvre en bénissant la création matérielle réalisée durant les

6 premiers jours, et Dieu crée ainsi le repos et la paix. La bénédiction

est l’étape ultime de la création. C’est comme quand on met le contact

dans une voiture, cela n’ajoute rien de matériel, cette dernière étape

est pourtant celle où l'ensemble des pièces prend un sens.

Dans la Bible, le 7 évoque ainsi la plénitude de la vie en ce monde

quand elle est bénie par Dieu. La vie dans toutes ses dimensions, maté-

rielles et spirituelles, une vie qui est bénie aujourd’hui et qui est une

bénédiction pour d’autres. En effet, cette plénitude qu’évoque depuis

des millénaires le chiffre 7 est due à sa décomposition en 3+4, le 4 évo-

quant la vie en ce monde (comme les 4 points cardinaux) auquel

s’ajoute le 3 du divin (c’est probablement à cause de cette valeur sym-

bolique du chiffre 3 que la notion de trinité a été développée). Le chif-

fre 7 évoque ainsi une juste combinaison de 4 et de 3, une juste com-

binaison du matériel et du spirituel dans notre vie, avec notre corps

fait de matière et ce quelque chose d’extraordinaire qui est la source

discrète de notre vie, de cette foi, de cette espérance et de cet amour

que nous avons ou pouvons avoir. Le 7 évoque aussi la juste combinai-

son entre une la vie spirituelle et l’action en ce monde, entre la béné-

diction que nous recevons et la bénédiction que nous sommes appelés

à être pour d’autres.

Ce N° 777 de notre « Feuille Rose » nous place sous le signe de la

bénédiction, ou plutôt sous le signe de Dieu qui est bénédiction.

Mieux vaut ce 777 que le fameux 666 que l’Apocalypse appelle le chif-

fre de la bête, celui du matérialisme refusant la bénédiction de Dieu,

refusant d’être bénédiction et faisant un absolu de la dimension maté-

rielle de la vie en ce monde. � Marc Pernot

Le 7 de la bénédiction
Romains 1:14-17

Nous et notre maison, nous choisissons l’Éternel.
(Josué 24:15)
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Noël, hommage au Christ naissant

4

À
celui qui nous trouve
alors que nous ne l’avions pas cherché.
à celui qui se donne,

alors que nous n’avions rien demandé,
À celui qui exauce, pour nous apprendre à donner,
À celui qui dit, pour que notre être soit parole,
À celui qui nous nomme, alors que nous avions déjà un nom.

Hommage à toi, Seigneur, qui exauce notre désir de renaître pour oublier les
fardeaux et les peines,

À toi qui transcris nos volontés pour nous permettre d’entendre ton appel.
Me voici ! Me voici !
Hosannah, joie pour nous tous, sur la terre et dans les cieux.
Noël, c’est Noël. �

Marion Unal
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P R I È R E

« J’ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien,
je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas.

J’ai dit : me voici ! me voici ! à un peuple qui ne s’appelait pas de mon nom »
(Esaïe 65 – 1)
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Quel libéralisme ?

L
’Oratoire est une église libérale, c’est bien connu, et quand nous disons
être paroissien de l’Oratoire, il arrive souvent qu’on nous réponde
« ah ? vous êtes donc un protestant libéral ? ». Tout dépend de ce que

l’on entend par là. Vous trouverez dans ce dossier des témoignages divers de
théologiens mais aussi de paroissiens de l’Oratoire

Il existe des paroissiens de l’Oratoire qui croient que Jésus a marché phy-
siquement sur l’eau et d’autres qui pensent que c’est une image, une vérité
qui est plus théologique et existentielle que matérielle. Il y a des personnes
qui croient en un Dieu personnel, et d’autres qui s’intéressent à Dieu comme
étant une façon de parler de notre conception de l’idéal. Certains d’entre
nous expriment volontiers une foi trinitaire (Dieu comme Père, Fils et Esprit-
Saint) et d’autres préfèrent insister sur l’unicité de Dieu. Il y a parmi les
paroissiens des personnes d’origine luthérienne, calviniste, « évangélique »,
ou catholique, bien d’autres personnes n’avaient aucune religion avant de
venir à l’Oratoire. Ce qui réunit ces personnes si diverses dans une même
église, c’est un intérêt pour Jésus-Christ et c’est une méthode : chercher à
avancer dans la liberté et le respect du cheminement des autres.

Notre christianisme n’est donc pas d’abord défini par notre doctrine mais
par quelque chose de plus profond que cela, nous sommes unis par un centre
et une façon d’être.

Notre centre commun, c’est Jésus-Christ, quelle que soit la façon dont nous
le considérons personnellement.

Nous sommes unis également par une façon d’être, pour vivre effective-
ment de ce centre. Et si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est que vous avez
une telle démarche, et que cette démarche n’est pas seulement individuelle
mais en partie communautaire. Quand quelqu’un ouvre sa Bible, lit un article
ou un livre de théologie c’est une démarche responsable qui est cohérente
avec le fait d’avoir Jésus-Christ comme but ou comme espérance. Aller au culte
ou à une étude biblique est du même ordre mais avec une dimension supplé-
mentaire. Quand quelqu’un prend la peine de venir (le dimanche matin !) en
traversant Paris pour aller au culte, c’est une démarche individuelle, certes,
mais sans être individualiste. C’est pour soi que l’on va au culte, dans l’attente
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Qu’est-ce que
le protestantisme libéral ?
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de quelque chose qui nous permette d’avancer, mais c’est aussi avec les autres,
voire pour les autres, afin de bénéficier de ce qu’ils sont et pour leur faire béné-
ficier de ce que nous sommes.

Cette liberté de démarche personnelle est rendue possible par un point fon-
damental dans l’Évangile du Christ : la grâce de Dieu, c’est-à-dire que notre
dignité n’est pas conquérir par une pensée ou par des actes justes. Nous
sommes un être d’une infinie valeur, nous avons le droit d’avoir un point de
vue personnel et c’est plutôt bien d’exprimer ce trésor que nous sommes à tra-
vers une pensée et des actes appropriés.

Le fait que nous nous retrouvions dans la même église alors que nous
sommes très divers nous invite à avancer nous-mêmes, à nous réformer sans
cesse dans ce que nous pensons et faisons. Cette diversité nous permet aussi de
remettre en perspective les choses dans notre existence, en ne mettant pas sur
le même plan l’essentiel (ce fameux centre qui nous rassemble et nous anime)
et les fruits qui ont pu en découler dans notre existence personnelle, fruits qui
sont d’une grande importance mais qui sont contingents, liés à notre histoire
personnelle, à notre sensibilité et aux circonstances.

Pour être membre de l’Oratoire (comme d’ailleurs de toute église réformée
de France), la seule condition est de reconnaître que « Jésus-Christ est le
Seigneur », tout en laissant la liberté à chacun de comprendre cette formule
comme il l’entend. Lors d’un baptême d’adulte ou une profession de foi, après
cette déclaration suivent une invitation à vivre en cohérence avec ce centre, en
entretenant sa foi et en s’efforçant à porter des fruits concrets dans son exis-
tence. Mais, bien entendu, aucune condition, ni même aucune question n’est
posée sur la façon de vivre de la personne.

Dans un sens, notre libéralisme relativise ainsi la doctrine et la façon de
vivre par rapport à la foi. Cela peut paraître paradoxal, mais c’est précisément
pour cela que la théologie a tant de place dans nos activités, que notre liturgie
est si classique et que l’entraide a une réelle importance à l’Oratoire.

L’essentiel étant la foi et la doctrine étant libre, il n’y a pas de théologie
prête à adopter pour le fidèle de l’Oratoire qui va donc devoir élaborer sans
cesse une pensée personnelle. Cela demande un effort, un certain travail per-
sonnel pour animer ce cheminement. C’est souvent cela que l’on vient cher-
cher à l’Oratoire. Pour répondre à cette demande, nous cherchons des prédica-
teurs assez divers afin de renouveler notre questionnement, et sans qu’ils soient
trop choquants qu’ils viennent déranger un peu ce que nous avons toujours
pensé afin de nous aider à nous réformer sans cesse. Et puisque la prédication
est ainsi le lieu de questionnements nouveaux, il est apparu à l’usage qu’il était
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bien que le reste du culte soit un peu classique et recueilli, avec des textes et
des chants souvent bien connus. Il y a ainsi, avec ces deux pôles de nouveauté
et de fidélité, comme un écho à notre diversité et notre communion dans
l’Oratoire, un écho à notre volonté d’être à la fois centré sur un point essentiel
et en mouvement.

Et puisque notre libéralisme est fondé sur la reconnaissance que chaque
personne est infiniment précieuse, l’entraide a une place importante à
l’Oratoire, d’une façon régulière et quotidienne auprès de personnes et
d’œuvres, mais aussi de façon plus remarquée avec le Christianisme social du
début du XXe siècle, ou l’accueil de familles juives pendant la Seconde Guerre
mondiale, et les engagements récents via la Fondation de l’Oratoire.

Aujourd’hui, c’est vous qui faites vivre l’Oratoire par votre foi et par vos
engagements dans notre église et en dehors. �

Marc Pernot

Les origines historiques du libéralisme

Le libéralisme est une théologie laïque qui s’adresse aux laïcs que nous sommes

tous et toutes.

L
e libéralisme théologique doit d’abord être soigneusement distingué du libé-
ralisme économique qui prône la libre entreprise et la libre concurrence. Le
libéralisme religieux regroupe les partisans de la liberté de conscience et de

la libre recherche théologique. C’est une attitude de respect à l’égard de
l’indépendance d’autrui et la recherche permanente d’une pensée ouverte,
comme l’a fort bien dit le pasteur Pierre Ducros dans une brochure qui serait à
rééditer, intitulée « le vrai visage du libéralisme », il s’agit d’un esprit d’ouverture
et d’une méthode qui s’efforce d’avoir un fondement scientifique. Comme l’a pro-
posé le théologien d’origine allemande Paul Tillich, tentons d’établir un pont, un
dialogue entre l’Evangile et la culture contemporaine sous toutes ses formes, y
compris le sport, le théâtre ou le cinéma. La méthode qui est utilisée est la
méthode historique et critique. C’est pourquoi, au sens strict, on ne parle de libé-
ralisme religieux qu’à partir du milieu du XIXème, à la suite des recherches philoso-
phiques, philologiques et historiques entreprises intensément, notamment en
Allemagne, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Le libéralisme a parfois fait peur en raison des positions excessives prises par
quelques chercheurs d’avant-garde. Certaines remises en cause de la théologie

L E P R O T E S TA N T I S M E L I B É R A L
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chrétienne depuis l’apôtre Paul s’imposent pourtant. Tout dépend de la manière
dont on va essayer de répondre aux préoccupations modernes. De même qu’il y a
plusieurs orthodoxies, il y a plusieurs libéralismes. On peut remarquer aussi qu’il y
a toujours eu, à travers l’histoire de l’Eglise, depuis les origines, un courant plus
ouvert et un courant plus classique, plus conservateur, plus figé qui tient difficile-
ment compte de l’évolution des idées et des mœurs. Il y a donc ce qu’on peut appe-
ler un pré-libéralisme. Ainsi au XVIème siècle parmi les réformateurs Bucer à
Strasbourg, Melanchton auprès de Luther, Zwingli à Zurich, Sébastien Castellion à
Bâle ont manifesté une plus grande ouverture d’esprit que la plupart des autres
réformateurs. Léo et Faust Socin, au XVIème siècle, ont remis en cause la théologie
des grands conciles œcuméniques. Cette pensée a fini par prédominer dans les
milieux francophones au XVIIème et au XVIIIème siècle. Au moment de la contro-
verse avec Jean-Jacques Rousseau à propos du théâtre, Voltaire traite les pasteurs
genevois qui ont pris parti pour Rousseau de sociniens. Les premiers pasteurs de
l’Oratoire du Louvre Paul-Henri Marron, Rabaut-Pommier, Mestrezat puis Jean
Monod ont été influencé par ce courant qui a été traité un peu vite de rationaliste :
la révélation biblique ne s’oppose pas à la raison mais elle lui sert de tuteur.
Samuel Vincent, à Nîmes, au début du XIXe siècle, a insisté sur la nécessité de la
liberté d’examen, répondant ainsi à l’exhortation apostolique : « Examinez toute
chose et retenez ce qui est bon »(1Thess, 5/21)

Au moment de la division de Paris en huit paroisses réformées en 1882,
l’Oratoire est la seule à majorité nettement libérale avec deux pasteurs orthodoxes
qui acceptent la venue de Nîmes d’un pasteur libéral Ariste Viguié dont le buste
est à l’entrée de la salle haute. L’Oratoire choisira ses pasteurs parmi les libéraux.
N’oublions pas que le libéralisme n’est pas une étiquette que l’on placarde comme
on pourrait le faire sur un bocal de pharmacie. Etre libéral aujourd’hui c’est se
situer dans la zone d’influence du mouvement et du journal Evangile et liberté
sans être inféodé pour autant à quelque parti que ce soit. Il y a quelques années,
une enquête sur les conseillers presbytéraux en région parisienne a révélé, à la sur-
prise générale, que la majorité d’entre eux se sentait proche du libéralisme.
Beaucoup de pasteurs pensent aujourd’hui que le libéralisme n’a plus de raison
d’être car la majorité des théologiens acceptent la méthode historico-critique, ce
qui est vrai même s’ils ne l’appliquent pas toujours d’une manière conséquente et
s’ils ne tiennent pas toujours compte des recherches récentes. Il y a dans ce
domaine un retard considérable dû parfois à l’absence de traduction des ouvrages
théologiques fondamentaux.

Pour ma part, je tiens à témoigner ma reconnaissance, parmi les libéraux décla-
rés, au pasteur Elie Lauriol qui s’écriait du haut de la chaire de l’Oratoire : « Nous
ne sommes pas là pour scruter l’état civil de Dieu » ainsi qu’au pasteur Georges
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Marchal, au Foyer de l’Ame, qui a fait rééditer les principaux travaux de l’Ecole de
Paris, des extraits du luthérien Eugène Ménégoz et du réformé cévenol Auguste
Sabatier. La remarquable introduction que le pasteur Marchal a donné à Les
Religions d’autorité et la religion de l’Esprit constitue un véritable résumé de la pen-
sée libérale. Je ne voudrais pas oublier le pasteur A. N. Bertrand avec son fonda-
mental Protestantisme. Foi et Vérité du professeur A. Lemaître constitue une véri-
table somme théologique qui vient d’être rééditée aux éditions de La Cause. Plus
près de nous les travaux des professeurs André Gounelle, Laurent Gagnebin et
Raphaël Picon nous permettent de mieux connaître les travaux de Tillich,
Bultmann et Cobb avec la théologie du process. Une immense tâche de vulgarisa-
tion est à entreprendre. Le libéralisme est une théologie laïque qui s’adresse aux
laïcs que nous sommes tous et toutes. Le libéralisme est davantage une ortho-
praxie qu’une orthodoxie. La vie compte plus que la doctrine. La foi a le pas sur la
croyance. Dans l’éternel combat entre l’esprit et la lettre, il n’est pas trop de toute
notre vie pour chercher à mieux comprendre quel est le sens de ce que nous pen-
sons et de ce que nous entreprenons au nom du Christ des évangiles afin qu’il soit
l’inspirateur de nos pensées et le guide de nos actions. Chercher la vérité, a dit en
substance Alexandre Vinet, c’est déjà accéder à la moitié de la vérité. Le mouve-
ment libéral international vise à entreprendre une réforme de la Réforme. Il s’agit
là d’une mission permanente qui nécessite d’être prêt à remettre en question
notre propre acquis. Etre libéral c’est être très exigeant envers soi-même afin
d’être plus compréhensif et plus fraternel envers les autres. Alors la promesse du
Christ pourra devenir pour nous une réalité : « Vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous rendra libres ». (Jn 8.32) �

Philippe Vassaux
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Être libéral aujourd’hui

Le respect à l’égard de l’indépendance d’autrui et la recherche permanente

d’une pensée ouverte. Raphaël Picon, professeur de théologie pratique à la

Fauclté de Théologie Protestante de Paris et rédacteur en chef d’Evangile et

liberté, le mensuel du protestantisme libéral nous propose cette définition

Ê
tre protestant libéral, ce n’est pas lutter contre des institutions ecclésiales
jugées sectaires et sclérosées. Ce n’est pas se battre contre une théologie qua-
lifiée d’orthodoxe qui serait un prêt à penser et à croire débilitant. Ce n’est

pas s’arroger le monopole de la liberté de croire et de douter, ni celui de la raison
et de la pensée critique. Ce n’est pas détenir l’idée que l’amour créateur et libéra-
teur de Dieu est pour chacune et pour chacun. Ce n’est pas posséder la conviction
que Dieu peut se révéler ailleurs que dans le Christ, et que Dieu est toujours au-
delà de ce que nous pouvons dire et croire à son sujet. Etre protestant libéral ce
n’est pas s’attribuer le fait qu’Evangile et liberté s’appellent mutuellement. Car
cela, tous les chrétiens sont invités à le vivre, à le croire, à le penser. Inspiré par
l’Evangile du Christ, c’est-à-dire de l’insurrection de la vie contre la mort, de la libé-
ration contre les oppressions et aliénations de toutes sortes (religieuses, politiques,
économiques, culturelles, etc.), être chrétien, c’est être libre. Libre de pouvoir dire
« je ». Cette liberté naît de se savoir pleinement reconnu, de se croire réellement
autorisé dans l’existence. Tel que je suis et tel que je suis avec Dieu. C’est-à-dire
continuellement recréé par lui, aimanté vers le meilleur de soi-même, attiré et en
lutte vers un monde et une existence plus stimulante et plus épanouis. Etre chré-
tien, être libre de pouvoir dire « je », avec et devant Dieu, c’est forcément associer
l’Evangile a la liberté. Un Evangile sans liberté serait une loi tyrannique. Une
liberté sans Evangile risquerait d’être sans amour. Le protestantisme libéral, ne
prétend pas être un meilleur christianisme. Il œuvre à rendre le christianisme pos-
sible. Il libère celui-ci de l’esprit d’orthodoxie qui trop souvent l’étouffe. Il préfère
les questions ouvertes, celles qui rappellent que la vérité est toujours objet de
recherche et de désir, aux réponses fermées et définitives qui contrarient la pen-
sée. Il confesse un Dieu sans barbe, libéré de ses oripeaux mythologiques qui bêti-
fient la foi. Il lutte contre l’obscurantisme religieux, le fondamentalisme et le sec-
tarisme, n’ayant de cesse de rappeler que le Christ est l’utopie réalisée d’un être
nouveau, libre, aimé. Une fois pour toutes et pour toujours. Etre un protestant libé-
ral, ce n’est pas être un meilleur chrétien, un chrétien plus éclairé, plus ouvert et
plus généreux, c’est essayer d’être chrétien. � Raphaël Picon
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En découvrant l’Oratoire

À l’âge adulte, certains choisissent de s’engager sur le chemin de la foi. Deux

témoignages

De Mohamed à Timothée

E
n cette période où l’on convient un peu rapidement que les églises chré-
tiennes se vident, depuis quelques mois des adultes prennent contact avec le
pasteur de la paroisse pour s’engager dans l’Eglise. S’engager d’abord par un

baptême d’adulte puis par une fréquentation régulière du culte. Ces nouveaux
paroissiens sont souvent allés d’abord « surfer » sur les sites Internet des diffé-
rentes églises pour trouver des réponses à leurs interrogations.

Mohamed fréquente l’Oratoire depuis quelques temps maintenant. Il est issu
d’une famille musulmane peu pratiquante, seule sa mère respectait le ramadan.
Son enfance et son adolescence au Maghreb lui ont donné une vision décevante
de l’Islam, à tel point qu’il se voyait plutôt athée. Il fréquentait néanmoins un ami
chrétien. Mais celui-ci cachait sa religion de peur d’être emprisonné.

Cependant Mohamed restait en recherche de spiritualité. Il lit la Bible à l’âge
de 18 ans, les histoires de l’Ancien Testament le marquent, la symbolique y est
forte. Il essaye d’abord d’aller à la messe mais pour lui le catholicisme ressemble
trop à l’Islam : la notion de péché y est omniprésente. Avec la montée de
l’intégrisme musulman, beaucoup de choses et de lectures sont interdites et cer-
tains dogmes ne sont pas discutables. Les discours sont sans cesse durcis et la
confrontation avec la société lui est pénible. Impossible d’afficher ses idées. Le
jeune homme se sent comme dans un carcan.

Etudiant les théories de l’évolution, le professeur essaie de faire vaciller les cer-
titudes de Mohamed. Pour l’enseignant, il n’est pas possible que l’être humain
descende du singe, si c’était réellement le cas, il n’y aurait plus de singes à la sur-
face de la Terre, lui affirme t-il, les hommes auraient pris toute la place ! Il ne sait
que répondre. Il n’y a pas de place pour le débat, seul ce qui est écrit dans le Coran
est vrai et sous-tend la morale de la société.

Son installation en France pour poursuivre ses études lui permet
d’approfondir sa recherche. C’est la découverte de la liberté de penser. Il ne donne
plus de nouvelles à sa famille. Avant de trouver une spiritualité, il rencontre des
personnes qui croient en Dieu et qui sont ouvertes à toutes croyances.

Il accompagne une amie à l’Oratoire, le temple lui paraît immense comparé à
ceux qu’il a déjà visités. Ce qui lui plait d’emblée c’est la grande liberté de penser
que les protestants affichent. Le doute est même autorisé. On peut dire par exem-

1 1
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ple qu’Abraham n’a peut-être pas existé sans pour autant remettre en cause tous
les dogmes. Les métaphores sont couramment utilisées alors que dans l’Islam c’est
rigoureusement interdit. Mohamed aime aussi la prédication, au centre du culte et
porteuse d’une certaine liberté. En chaire, les pasteurs peuvent donner leur opi-
nion, ce qu’il attribue au côté libéral de la paroisse. Chaque fois, c’est pour
Timothée l’occasion d’une interrogation que un sujet, sur une question existen-
tielle ou autre. Il a depuis été dans d’autres temples mais c’est la liberté de ton des
pasteurs de la paroisse qui lui convient.

En février 2008, Mohamed choisit de demander le baptême et se choisit un pré-
nom chrétien : Timothée. Il s’investit ensuite dans la vie paroissiale de manière
active en étant moniteur depuis septembre pour l’école biblique. Il prend toujours
plaisir à venir au culte au moins une fois par mois. Il aime cette ce questionnement
sur l’existence et sur le fait qu’il n’y ait rien de définitif. Il y a plusieurs vérités pos-
sibles.

Le protestantisme lui rappelle l’atmosphère familiale de son enfance,
l’ouverture d’esprit de ses parents : son père agnostique respectant les croyances
de la mère. Il se sent enfin chez lui dans cette confession ouverte au dialogue. Le
cheminement de Timothée n’est pas terminé : il se documente encore beaucoup et
sa soif de connaître le protestantisme n’en est qu’au début ! � Frédérique Hebding

Le témoignage de Paul

J
e ne suis pas issu d’un milieu protestant. Ma famille est de tradition catholique,
bien que très peu pratiquante. J’ai donc grandi dans un environnement ou les
sujets de la foi et du religieux en général n’étaient pour ainsi dire jamais abor-

dés. Bien qu’ayant reçu une instruction religieuse catholique minimale (j’ai été
baptisé et ai suivi “mon” catéchisme), la question de Dieu ne m’a pas interpellé
avant mes 30 ans. Ma première rencontre avec le protestantisme remonte au bap-
tême du fils d’un de mes amis auquel j’ai été invité et qui eut lieu en 2000 dans
un temple luthérien, en Alsace du nord. Je me souviens que j’avais eu alors un
“coup de cœur” pour la ferveur et le dépouillement du culte auquel j’assistais. À
partir de là, je me suis progressivement intéressé au protestantisme et donc à
l’autorité qui en fonde les grands principes : l’Ecriture. J’ai alors commencé à lire
la Bible, ce que je n’avais jamais fait auparavant.
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En venant vivre en région parisienne en 2006, j’ai com-
mencé à fréquenter le temple réformé de Vincennes-
Montreuil. Pendant environ 2 ans, j’ai essayé de me rendre
régulièrement au culte dominical. Parallèlement, j’ai décou-
vert le protestantisme dit libéral en feuilletant des revues de
théologie comme Théolib et en me rendant sur le site
Internet de cette dernière et de la revue Évangile et liberté.

J’y ai trouvé un écho très encourageant à mes propres pensées et notamment la
primauté de la foi sur les doctrines, la valeur relative des institutions ecclésias-
tiques et la vocation de l’homme à sa liberté devant un Dieu qui est avant tout
Amour.

C’est donc assez naturellement que j’ai été attiré par l’Oratoire du Louvre.
C’est durant l’été dernier que j’y suis venu assister à un culte pour la première
fois. C’était le pasteur Marc Pernot qui le présidait et en assurait la prédication.
Parallèlement, depuis plusieurs mois, le projet de faire une profession de foi
m’occupait l’esprit, bien que n’ayant pas eu jusqu’alors le courage de le concréti-
ser. Peu de temps après ce premier culte à l’Oratoire, j’ai pris contact avec le pas-
teur Marc Pernot. Celui-ci m’a chaleureusement reçu et j’ai pu m’entretenir avec
lui de mon parcours spirituel, de ma foi, de mes interrogations et de mon projet.

C’est ainsi que j’ai eu la grande joie de professer ma foi lors d’un culte au tem-
ple de l’Oratoire en septembre dernier. � Paul Afonso

Que trouve-t-on à l’Oratoire?

Un couple marié en août 2008 témoigne de leur découverte de l’Oratoire

Une sensibilité chrétienne particulière, généreuse et exigeante.

G
énéreuse, parce qu’elle affirme avec vigueur que l’amour s’adresse à cha-
cun de nous, que ce qui brille en l’homme primera toujours, fera de lui un
élu, serait-il le plus athée de tous. On est ici attentif à l’homme, à la grande

diversité des hommes, « qui sont tous, sans distinction, enfants de Dieu. » On
n’entend pas ici ce que devrait faire, croire ou penser tout un chacun, ce que le
christianisme est souvent prompt à faire. L’amour n’est pas ici moraliste ou culpa-
bilisateur : on ne vous dit pas ce qui est bien ou mal, pur ou impur, comme si les
conduites étaient toujours l’un ou l’autre simplement. On y admet au contraire la
complexité du monde, le poids de ce que l’on porte, et on demande à chacun d’y
répondre en conscience et en intelligence, de vivre l’appel à la perfection et à
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l’amour dans la mesure que permet notre humanité. Si l’amour n’y est pas mora-
liste, il n’y est pas non plus angélique : le monde n’y est pas uniformément beau et
gentil réclamant de notre part une approbation satisfaite. On y parle d’un amour
exigeant et responsable, d’humains qui se reconnaissent différents et qui pourtant
s’accueillent, qui souhaitent grandir et faire grandir les autres, sans renoncer à soi
et sans ramener les autres à soi. On y parle d’un amour qui émancipe, qui libère,
qui agit dans ce monde-ci pour une plus grande fraternité entre les hommes. �
Frédéric Graber

Allier la foi et la liberté d’examen

L
’attachement de l’Oratoire au protestantisme libéral a beaucoup compté
pour ma venue dans cette paroisse. C’est en particulier ce qui a levé les scru-
pules qui étaient les miens au moment d’entrer dans une Église. J’avais hérité

de ma famille une vision assez simpliste de la foi, assimilée à la naïveté d’une
croyance, ainsi qu’un refus du dogme et de l’autorité ecclésiastique qui me sem-
blaient exiger une abdication de tout esprit critique. Le protestantisme libéral per-
met de répondre à ces deux préjugés, sans doute largement répandus dans la
société contemporaine. C’est ce qui fait sa force. Il montre qu’il est n’est pas impos-
sible, qu’il est même nécessaire pour chaque croyant, d’allier la foi et la liberté
d’examen. Les principes qu’il défend, en particulier la nécessité d’une constante
critique réformatrice, permettent de concilier deux héritages qui paraissent contra-
dictoires à beaucoup de nos concitoyens, celui des Lumières et celui du christia-
nisme. Cette remarquable modernité du protestantisme libéral en fait à mes yeux
un christianisme plus audible que d’autres dans le monde d’aujourd’hui.�

Laure Michel-Graber

1 4
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Calendrier des cultes
Décembre 2008
7 déc. : Marc Pernot • Chœur, repas mensuel
14 déc. : Jean-Pierre Rives • éducation biblique
21 déc. : Brice Deymié
24 déc. : de 19h à 20h : Marc Pernot : veillée de Noël,

accueil à minuit, Bourse du Commerce : célébration Noël aux Halles
25 déc.: Noël : Marc Pernot • Cène, Chœur
28 déc. : Catherine Jeannin

Janvier 2009
4 janv. : Laurent Gagnebin • repas mensuel
11 janv. : Marc Pernot • éducation biblique, Chœur
18 janv. : Marc Pernot • Cène
25 janv. : Olivier Abel • suivi d’un temps d’accueil

Février
1er fév. : Laurent Gagnebin • repas mensuel, éducation biblique
8 fév. : Marc Pernot • Cène, Chœur
15 fév. : Marc Pernot
22 fév. : Gilles Castelnau • suivi d’un temps d’accueil

Mars
1er mars. : Laurent Gagnebin • repas mensuel
8 mars. : Marc Pernot • jardin biblique, éducation biblique, Chœur
15 mars. : Hubert Bost
22 mars : Marc Pernot • Cène
29 mars : Marc Pernot • accueil, éducation biblique

Avril
5 avr. : Laurent Gagnebin • repas mensuel
9 avril (jeudi Saint), 19h30 à l’Oratoire : Vincens Hubac
10 avril (vendredi Saint), 19h30 au Foyer de l’Ame : Marc Pernot
12 avr.(Pâques) : Marc Pernot, Cène, Chœur.

Olivier Abel : professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de théologie protestante de
Paris (IPT) • Hubert Bost : pasteur, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études, sec-
tion des sciences religieuses •Brice Deymié : pasteur à Port-Royal-Quartier latin • Jean-Pierre
Rives : pasteur, secrétaire général de la Mission Populaire
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Chaque semaine, le culte est à 10h30 (avec une garderie pour les enfants),
l’étude biblique en anglais a lieu le mardi de 19h à 20h et la répétition de la cho-
rale se tient le jeudi de 19h30 à 22h, (suspendue pendant les vacances scolaires).

Toutes les rencontres proposées sont ouvertes à ceux qui le désirent. Sauf men-
tion contraire, elles se déroulent dans la Maison Presbytérale (au 4 rue de
l’Oratoire), ou dans le temple (145 rue Saint Honoré et 1 rue de l’Oratoire).

N’hésitez pas à appeler le secrétariat ou à consulter notre site Internet
www.oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez maintenant un agenda électronique
avec les dates et renseignements de dernière minute pour la semaine, le mois et
l’année à venir.

Calendrier des activités

A G E N D A

1 6

Décembre 2008
Mercr. 3 déc 19h-22h Groupe de jeunes
Sam. 6 déc 12h-14h Repas de la vente
Dim. 7 déc. 12h-14h Repas paroissial
Mar. 9 déc. 19h-20h30 Initiation grec biblique
Merc. 10 déc. 20h30-22h Lecture biblique, sur Paul, Phil. 2 ; 1-18 - salle Monod
Dim. 14 déc. 10h30-17h Education biblique
Mar. 16 déc. 14h30-16h Lecture biblique, Marie selon Luc

19h-20h30 Initiation grec biblique
Mercr. 17 déc. 19h-22h Groupe de jeunes
Sam. 20 déc. 10h-11h Hébreu biblique
Merc. 24 déc. 23h30 Célébration Noël aux Halles - Bourse du commerce

Janvier 2009
Sam. 3 janv. 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 4 janv. 12h-14h Repas paroissial
Mar. 6 janv. 19h-20h30 Initiation grec biblique
Merc. 7 janv. 19h-22h Groupe de jeunes

20h30-22h Lecture biblique, Paul, Gal 2 et Actes 15 - à St Eustache
Dim. 11 janv. 10h30-16h Education biblique
Mar. 13 janv. 18h15-20h30 Grec biblique (groupe 3)

19h45-22h Soirée du mardi, Jean de la Croix
Sam. 17 janv. 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 18 janv. 17h-19h Débats de l’Oratoire sur l’économie, avec Réforme
Mar. 20 janv. 14h30-16h Lecture biblique, Jonas

19h-20h30 Initiation grec biblique
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Mercr. 21 janv. 19h-22h Groupe de jeunes

Février 2009
Dim. 1er févr. 12h-14h Repas paroissial
Mar. 3 févr. 18h15-20h30 Grec biblique (groupes 1 et 3)
Merc. 4 févr. 19h-22h Groupe de jeunes

20h30-22h Lecture biblique œcuménique - Salle Monod
Sam. 7 févr. 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 8 févr. 10h30-16h Education biblique
Mar. 10 févr. 14h30-16h Lecture biblique

19h-20h30 Initiation grec biblique
19h45-22h Soirée du mardi : François Guizot

Mars 2009
Dim. 1er mars 12h-14h Repas paroissial

19h-20h30 Initiation grec biblique
Merc. 4 mars 19h-22h Groupe de jeunes

20h30-22h Lecture biblique, sur Paul, 1 Cor 13 - à St Eustache
Sam. 7 mars 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 8 mars 10h30-16h Education biblique
Mar. 10 mars 18h15-20h30 Grec biblique (groupes 1 et 3)

19h45-22h Soirée du mardi : Schwarz, Platter, Dürer
Mar. 17 mars 14h30-16h Lecture biblique, Mat 26 ; 6-13 et Jn 20 ; 1-18
Merc. 18 mars 19h-22h Groupe de jeunes
Sam. 21 mars 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 29 mars 10h30-16h Education biblique

Avril 2009
Merc. 1er avr. 19h-22h Groupe de jeunes

20h30-22h Lecture biblique, sur Paul, 1 Cor 15, salle Monod
Sam. 4 avr. 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 5 avr. 12h-14h Repas paroissial

14h-16h Assemblées générales
Mar. 7 avr. 18h15-20h30 Grec biblique (groupes 1, 3)

19h45-22h Soirée du mardi : Karl Barth
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Agenda
Toutes les rencontres proposées sont

ouvertes à ceux qui le désirent. Elles se
déroulent dans la Maison Presbytérale
(au 4 rue de l’Oratoire), ou dans le tem-
ple (145 rue Saint Honoré et 1 rue de
l’Oratoire).

N’hésitez pas à appeler le secrétariat
ou à consulter notre site Internet ora-
toiredulouvre.fr. Vous y trouverez
maintenant un agenda électronique
avec les dates et renseignements de der-
nière minute pour la semaine, le mois
et l’année à venir.

Prédications à thème
de Laurent Gagnebin

Cette année, la série de trois prédica-
tions à thème de Laurent Gagnebin
nous propose :

Trois questions au protestantisme
1er février : Le « sola gratia » (« par la

grâce seule ») est-il encore parlant et
pertinent aujourd’hui ?

1er mars : Le sacerdoce universel est-il
encore parlant et pertinent aujour-
d’hui ?

5 avril (Rameaux) : La protestation pro-
testante est-elle encore parlante et
pertinente aujourd’hui ?

Les débats de l’Oratoire
Après le débat sur la laïcité, puis sur

les suites de l’élection du président des
États Unis, nous aurons un débat sur
l’économie organisé par
l’hebdomadaire Réforme et l’Oratoire
du Louvre :

le 18 janvier à 17h, dans le temple, 145
rue Saint-Honoré

Soirées du mardi
Nous rencontrons cette année des

personnages singuliers qui ont des
caractères et des traditions religieuses
différents. Ce cycle « Itinéraires spiri-
tuels » vous propose les rencontres sui-
vantes :
13 janvier : Jean de la Croix par

Michèle Jarton, historienne
10 février : François Guizot par Laurent

Theis, historien
10 mars : trois contemporains de la

Réforme : Matthäus Schwarz,
Thomas Platter, Albrecht Dürer par
Philippe Brausntein, historien

7 avril : Karl Barth par Philippe
Vassaux, pasteur et historien
Un buffet est organisé à 19h45 avec

libre participation puis la conférence-
débat a lieu de 20h30 à 22h.

Fête de Noël des enfants
Vous êtes invités à venir entourer les

enfants de l’école biblique et les enfants
de La Clairière le dimanche 14 décem-
bre à 16h dans le temple.

C’est une occasion de leur manifester
notre intérêt et notre soutien, bien sûr,
mais aussi de bénéficier de ce qu’ils
nous apporteront à travers leur implica-
tion, les cantiques de Noël, et un bon
goûter.

Éducation biblique
Chaque mois, un dimanche a été choisi

pour être particulièrement consacré
à l’éducation biblique : le jardin

A C T I V I T É S D E L’ O R AT O I R E
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biblique de 10h30 à 12h (4/7ans),
l’école biblique (8/11ans) et le caté-
chisme (12/15 ans) de 10h30 à 16h. Il
faut prévoir son pique-nique pour les
8/15 ans. Les dates prévues pour le tri-
mestre sont les suivantes :

14 décembre (fête de Noël des enfants
à 16h),

11 janvier,
1er février (attention la date a été chan-

gée en raison du scoutisme qui a lieu
le 8 mars)

29 mars (à la place d’avril)
Vous pouvez toujours inscrire vos

enfants en joignant Marc Pernot
au 01 42 60 04 32
ou : pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr

Groupes de jeunes
Bertrand Marchand encadre deux

groupes : les 14/18 ans et les 18/ 35 ans.
Plusieurs rencontres mensuelles ont
lieu, le dimanche au culte puis celui du
repas mensuel, le premier de chaque
mois et un ou deux mercredis soirs par
mois. Le groupe des 14/18 ans est en
constitution.
Dimanches à 10h30 puis repas à 12h :
7 décembre, 4 janvier, 1er février, 1er
mars et 5 avril

Mercredis à 19h :
17 décembre, 7 et 21 janvier, 4
février, 4 et 18 mars et 1er avril

Contact :
Bertrand.l.marchand@gmail.com et
06 09 10 67 32
http://groupesdejeunesdeloratoire.blo
gspirit.com/

Lecture biblique
Un mardi par mois de 14h30 à 16h, salle

Vernes, nous lisons un texte biblique en
essayant de voir de près ce qu’il veut dire
et ce que nous pouvons en retirer comme
théologie, comme foi, comme piste
d’action. Les idées des participants sont
les bienvenues, vous pouvez donc lire
avant le texte du jour, si vous le désirez,
mais vous pouvez aussi venir pour décou-
vrir le texte, ou même pour ouvrir la
Bible pour la première fois.
Mar. 16 décembre, 14h30 : Marie selon
Luc, « Tu es bénie entre toutes ! »
(Évangile selon Luc 1 et 2),

Mar. 20 janvier, 14h30 : Jonas, le pro-
phète récalcitrant (livre de Jonas),

Mar. 10 février, 14h30 : Deux femmes
pécheresses, « Ta foi t’a sauvée, va en
paix » (Évangiles selon Luc 7:36-50 et
Jean 8:1-11)

Mar. 17 mars, 14h30 : Deux femmes
témoins de Jésus, « Elle a fait ce qu’elle
a pu », (Évangiles selon Matthieu
26:6-13 et Jean 20:1-18).

Lecture biblique commune Oratoire
- Saint Eustache

L’ Église Réformée de l’Oratoire et la
Paroisse de Saint-Eustache, organisent,
une lecture biblique « Sur le chemin de
Paul » avec le pasteur Marc Pernot et le
Père Hervé Giraud (venir avec une
Bible, si possible) :

Attention : les rencontres ont lieu
alternativement à l’Oratoire (Salle
Monod, 2e étage, 4 rue de l’Oratoire) et
à Saint Eustache (Salle des Colonnes, 2
impasse Saint-Eustache)
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Merc. 10 décembre, 20h30, à l’Oratoire :
Hymne pour le Christ,
Philippiens 2:1-18

Merc. 7 janvier, 20h30, à Saint-Eustache :
Pierre, Paul, Jacques et Jean,
Galates 2 et Actes 15

Merc. 4 février, 20h30, à l’Oratoire :
Unité et diversité, 1 Corinthiens 12

Merc. 4 mars, 20h30, à Saint-Eustache :
La foi, l’espérance et l’amour,
1 Corinthiens 13

Merc. 1er avril, 20h30, à l’Oratoire :
La résurrection des morts,
1 Corinthiens 15

Lire la Bible en grec, hébreu et en
anglais
Hébreu

Deux samedis par mois avec Gilles
Castelnau, à 10h, salle Vernes. Les 6 et
20 décembre, 3 et 17 janvier, 7 et 21
février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril.
Grec

Groupe d’initiation avec Norbert
Adeline, 2 mardis par mois à 19h, salle
Vernes ou Roberty. Les 9 et 16 décem-
bre, 6 et 20 janvier, 3 et 10 février, 3 et
17 mars, 7 et 28 avril

Groupe des confirmés avec Edith
Lounès, un mardi par mois à 18h15, salle
Vernes. Les 2 décembre, 13 janvier, 3
février, 17 mars, le 7 avril
Anglais

Etude biblique chaque mardi à 19h
avec George Moore.

Repas mensuels
Une fois par mois, vous êtes tous invi-

tés à la sortie du culte pour un repas
salle Monod. Il est préférable de

s’inscrire à l’avance pour faciliter
l’organisation.
7 décembre, 4 janvier, 1er février,

1er mars et 5 avril

Le scoutisme à l’Oratoire
Meute Oratoire du Louvre

(garçons et filles de 8 à 12 ans)
Maxime Martin, 06 13 87 97 97
taipan_chil@yahoo.fr

Meute Oratoire des Pyramides
(garçons et filles de 8 à 12 ans)
Étienne Bruchet, 09 50 29 40 67
etienneo_blairo@hotmail.com

Compagnie d’éclaireuses
(filles de 12 à 16 ans)
Alison Blanc, 06 07 87 20 80
alison.blanc@gmail.com

Troupe d’éclaireurs
(garçons de 12 à 16 ans)
Josselin Allys, 06 15 27 28 70
josselin@allys-fr.org
Chaque unité se retrouve une jour-

née ou un week-end par mois.

Concerts
Concert du Chœur de l’Oratoire

dimanche 7 décembre à 15h, pro-
gramme composé d’extraits de
L’Oratorio de Paulus de Mendelssohn,
au profit de la Vente.

Concert de cuivres de l’Armée du
Salut, dimanche 22 mars à 15h30.

Le Chœur de l’Oratoire
Le Chœur a bien démarré son année :

nous avons accueilli un nouveau
Président, M. Antoine Odier ; et nous
avons mis en route un important projet
nommé “Paulus’” qui devrait aboutir en

A C T I V I T É S D E L’ O R AT O I R E
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juin prochain avec toute une série de
concerts, ici et ailleurs, en compagnie de
nos amis allemands, les jeunes musi-
ciens de Rhénanie-Nord-Wesphalie.

Cet oratorio de Mendelssohn est une
splendide découverte pour la plupart
d’entre nous : le judicieux choix de textes
bibliques illustrant la vie de l’Apôtre - la
vraie inspiration spirituelle du composi-
teur et sa compréhension profonde des
enjeux religieux – les richesses mélo-
diques et harmoniques - sans parler de
l’orchestration, superbe, mais qui reste
pour l’instant virtuelle, logée dans la
seule tête du chef jusqu’aux concerts ; il
promet que l’attente en vaudra la chan-
delle ! Entre temps, le rythme effréné de
l’année, avec deux week-ends, des same-
dis entiers de répétition et de technique
vocale en plus de nos répétitions habi-
tuelles, est bien suivi par tous ; nous
comptons sur notre séjour en Allemagne
en avril prochain pour mettre la touche
finale à notre prononciation allemande...

Une campagne de recrutement est en
cours. Il reste encore quelques places,
surtout chez les ténors et les basses !

Si vous pouvez contribuer à cet effort
en hébergeant un/une jeune
Allemand(e) au mois de juin pour la
durée des concerts, votre aide sera la
bienvenue : dans ce cas, prenez contact
avec M. Daniel Abribat, notre vice-prési-
dent. Beaucoup de paroissiens ont
hébergé des musiciens dans le passé :
l’expérience est positive et enrichissante.

Nous donnons quelques extraits de la
première partie de l’oratorio lors du

moment musical le dimanche de la
Vente, le 7 décembre prochain dans le
Temple à 15h. Venez nombreux décou-
vrir cette magnifique pièce d’inspi-
ration protestante et de portée œcumé-
nique : vous ne serez pas déçus ! �

Nicholas Burton-Page

La Vente de l’Oratoire
Les dates de la Vente sont les sui-

vantes :
Vendredi 5 décembre de 16h à 19h

Samedi 6 décembre de 10h à 18h

Dimanche 7 décembre de 11h30 à 12h30

Dimanche 7 déc. à 15h : concert du
Chœur de l’Oratoire
Comme chaque année, la paroisse se

mobilise pour organiser la Vente de
l'Oratoire au profit de L'Entraide; Trois
jours de fête où le temple sera trans-
formé en lieu d'échanges, de vente et de
rencontres. De nombreux comptoirs
seront présents : livres neufs et
d’occasion, disques, brocante, vête-
ments, layette, décorations de Noël,
fleurs, linge de maison, linge ancien, ali-
mentation, cadeaux, collections (tim-
bres et cartes postales) mais aussi le
salon de thé et nous comptons sur vous
pour préparer vos délicieuses spéciali-
tés.

N’oubliez pas qu’il y aura aussi deux
repas lors de ce week-end, celui de
samedi midi où le tarif est un peu plus
élevé pour obtenir un bénéfice et le
dimanche au tarif habituel des repas
mensuels. Pensez à vous inscrire pour
faciliter l’organisation.
Samedi 6 à 12h : repas, réservation obli-
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gatoire auprès de Jean-Claude
Hureau, tarif 20 € et 10 € pour les
moins de 12 ans

Dimanche 7 à 12h : repas, réservation
obligatoire, tarif 10 €
À l’issue de la Vente, dimanche 7

décembre, le Chœur de l’Oratoire se
produira dans le temple à 15h et propo-
sera des extraits de Paulus de
Mendelssohn, la recette du concert, qui
sera à entrée libre sera reversée intégra-
lement à l’Entraide.

La totalité de la recette de la Vente,
ainsi que vos dons, sera reversée à
l’Entraide au bénéfice de différentes
œuvres sociales :

• Fédération de l’Entraide protestante
• Fréquence protestante • Aide en

faveur des prisonniers • Aide en faveur
des demandeurs d’emploi • Aide en
faveur des sans logis • Aide en faveur
des jeunes en difficulté • Aide sociale
• Topaza

L’équipe de la Vente compte sur votre
présence lors de ces journées d’amitié et
se réjouit par avance des bons moments
que nous allons passer ensemble. �

Catherine Bretey et Sophie Roume

Noël aux Halles
Des paroissiens participent, avec

d’autres bénévoles du quartier, à un
réveillon pour les personnes isolées à
la Bourse du Commerce

L’association « Noël aux Halles » a
pour but d’entourer, le soir de Noël, les
personnes âgées, isolées, du quartier.
Elle organise un réveillon spectacle
dans la rotonde de la Bourse du com-

merce la nuit même de Noël. Sans
aucun permanent, elle est exclusive-
ment composée de bénévoles.

Depuis sa création en 1945,
l’Oratoire participe aux divers prépara-
tifs : visites des personnes âgées à leur
domicile, confection et distribution des
colis, collecte de fruits, f leurs et
légumes à Rungis, décoration de la
rotonde, confection des repas, service à
table, transports de ceux qui ne peu-
vent se rendre à la fête par leurs pro-
pres moyens.

Après le réveillon spectacle, les per-
sonnes âgées qui le souhaitent sont rac-
compagnées chez elles en voiture, et un
service religieux œcuménique, présidé
par un pasteur et un prêtre est organisé
pour ceux qui désirent y participer.

Nous souhaiterions renforcer
l’équipe de l’Oratoire, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour la
préparation de cette soirée, qu’elles
soient disponibles ou non pour le
réveillon. Nous avons besoin de béné-
voles pour assurer chacune, 5 à 6 visites
de personnes âgées du quartier : des
liens d’amitié se créent, ce qui est enri-
chissant pour le visiteur ainsi que pour
la personne visitée.

Le soir de Noël, notre joie est
grande quand la Bourse du commerce
se voit remplie, outre ses 500 invités, de
plus de 200 bénévoles qui offrent leur
soirée aux anciens.

Pour toute information, s’adresser à
Christiane Hureau, le dimanche après
le culte ou bien au 01 39 52 41 25. �

A C T I V I T É S D E L’ O R AT O I R E

2 2
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PA R T E N A R I AT

Fonds Ricœur : partenariat
entre l’Institut protestant de Théologie et l’Oratoire

L
’Institut protestant de Théologie a reçu en don du philosophe Paul Ricœur
sa bibliothèque de travail personnelle. Cela fait environ 15 000 livres, aux-
quels s’ajoutent des manuscrits, correspondances, tirés à part, les traductions

de ses propres ouvrages dans de très nombreuses langues, etc. Elle y a rejoint
l’ensemble de ses œuvres déjà accumulées, y compris de nombreux textes dits
mineurs, liés à ses engagements divers. Ce cadeau inestimable a été fait à la
Faculté de théologie, bien sûr, mais aussi à la communauté sans frontières des lec-
teurs d’une pensée originale et exigeante, bâtie sur la mémoire écrite autant
qu’ouverte sur le temps présent. Autour du Fonds Ricœur, l’IPT souhaite dévelop-
per un centre de recherche et d’échanges internationaux, avec la conviction que
la présence de ce Fonds renforcera sa dimension de lieu de réflexion théologique.

L’Oratoire du Louvre, fidèle à sa tradition de foyer intellectuel important au
sein du protestantisme français, souhaite marquer par un geste fort son soutien à
la démarche entreprise par l’IPT. Dans cet esprit, il a été convenu d’une démarche
qui rende possible l’accueil matériel de chercheurs s’intéressant à la dimension
théologique de l’œuvre de Ricœur et à sa philosophie de la religion. Le projet a
deux aspects : la création de logements pour des chercheurs au sein de la Faculté
de Paris ; et la création de bourses pour permettre à ces chercheurs de se consa-
crer pendant une année à leur travail et à des interventions dans le cadre de l’IPT
et de l’Oratoire.

Ce projet de partenariat a été développé par notre Conseil Presbytéral et la
Fondation de l’Oratoire du Louvre, présidée par Alain Moynot, dans un dialogue
avec le conseil de l’Institut Protestant de Théologie, en particulier son président,
Denis Soubeyran et le professeur Olivier Abel.

Nous vous donnerons plus de précisions par la suite sur ce projet qui sera pré-
senté à l’approbation de l’Assemblée Générale de l’Oratoire le 5 avril 2009.�
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Une amie nous a écrit
Eliane Quenel nous a envoyé un

message adressé aux paroissiens. Elle a
déménagé à Toulouse, où vit son fils
Jean. Elle va au temple de Palin, bien
connu de Werner Burki. Elle tient à
remercier vivement toutes les per-
sonnes qui lui ont accordé leur amitié et
leur affection.

Vous pouvez lui écrire 144 rue de
Muret, Appartement 9, 31300 Toulouse.

Que devient votre ancien pasteur ?
Werner Burki remercie encore tous

les paroissiens de leurs messages depuis
son départ et de leur présence le 22
juin.

Il a conservé son numéro de porta-
ble, le 06 76 81 56 08 et son adresse est
51 Villas Paradis, 13006 Marseille.

Inscription
sur les listes électorales

Inscrivez-vous avant le 31 décembre
pour pourvoir voter à l’assemblée géné-
rale.

Groupe SolFaSol de La Cause
Rencontre le 15 février de 10h30 à

18h, culte et pique-nique partagé salle
Monod puis visite de l’Opéra Garnier.
Contact auprès de Sylvie Rinder au 06
72 70 11 15.

Recherche d’emploi
Fanélie Honegger, étudiante, qui

loge dans la Maison presbytérale,
recherche des baby-sitting ou des
ménages. Contact au 06 81 55 30 92 ou à
fanelle@hotmail.fr

Quelques nouvelles
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La Salle Monod

L’artiste Ambroise Monod convoque ses ancêtres et nous conte l’histoire de la salle

qui porte ce nom illustre dans la Maison presbytérale

L
’une des salles de réunions de la Maison presbytérale porte le nom d’Adolphe
Monod. Ce nom de famille a été donné à cette salle en mémoire du prédica-
teur Adolphe Monod, pasteur à l’Oratoire de 1847 à sa mort. Pour se souve-

nir de l’auteur des « Adieux », celui-ci a son buste dans la salle comme dans la
grande sacristie. Nous avons voulu associer dans une pensée mémoriale d’autres
pasteurs qui ont occupé la chaire de l’Oratoire : Jean Monod, le père d’Adolphe,
Frédéric, le frère d’Adolphe et Wilfred, petit-fils par alliance d’Adolphe.

Wilfred, théologien réputé, fondateur de La Clairière, penseur du christianisme
social, fondateur du tiers ordre protestant des Veilleurs avec son fils Théodore, est

2 4

M É M O I R E D E S L I E U X
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M É M O I R E D E S L I E U X

pasteur de l’Oratoire de 1907
à 1938. Wilfred n’a pas de
buste pour n’en avoir pas
voulu mais une photo rap-
pelle son visage.

Quand en 2000 Théodore
Monod abandonne « la
barque prêtée » et « passe de
l’autre rive », on se souvient
que le savant naturaliste
voyageur, fidèle paroissien
pendant 95 ans, est aussi pas-
seur d’une théologie de
l’espérance, largement
ouverte aux grandes tradi-
tions spirituelles.

À l’initiative de quelques
amis, le souvenir de
l’encyclopédiste prend la
forme d’un buste posthume,
confié au talent de l’artiste Nacera Kaïnou.

En bronze ou en grés charroté, une douzaine de bustes sont en place : lycée
Théodore Monod de Nouakchott, l’Académie des Sciences, le Museum national
d’Histoire naturelle, le Musée des Arts africains de Dakar et salle Monod,
l’original.

Deux bustes, une photo en souvenir d’une famille « maraboutique » qui s’est
nourrie à la sève de la théologie et a donné à l’Eglise des serviteurs zélés.

Adolphe Monod, pasteur, prédicateur, 1801-1856
« J’ai cru c’est pourquoi j’ai parlé »
Wilfred Monod, pasteur, théologien, 1867-1943
« Rex Pax Lux Lex »
Le tétragramme de l’Abbaye aux hommes de Caen, le Roi, la Paix, la Lumière,

la Loi, quatre mots gravés sur sa tombe comme un credo : « Assez en quatre mots
pour ce monde et pour l’autre »

Théodore Monod, naturaliste, 1902-2000
« Radix una, flores multi » « Une seule racine, des fleurs multiples »
La salle Monod n’est pas un sanctuaire. On y trouve juste le rappel de trois des-

tins et des signes de reconnaissance. � Ambroise Monod
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Le groupe de jeunes à l’Abbaye du Bec Hellouin

L
e Bec Hellouin, nom bien étrange. Un peu moins quand on sait que c’est en
Normandie, Le week-end du groupe de jeunes était organisé à l’abbaye du
Bec Hellouin.

Arrivés au village, par une nuit d’encre, on aperçoit une tour érigée et illumi-
née, tel un phare au milieu de nulle part. Le village, impénétrable, et calme nous
parait étrangement…, rempli de voitures !

Hésitants et étrangers au lieu, notre camionnette franchit prudemment le mur
d’enceinte de l’abbaye.

Une silhouette de moine, en toge blanche, nous accueille. Les chambres sont
distribuées. On se couche, avec la hâte de découvrir le paysage du lendemain.

Au petit matin, il fait encore nuit, quand le temps du premier office nous
presse. Contents de se retrouver, après un court mais bon repos, nous sommes
gênés de ne pouvoir se parler pendant le petit déjeuner. Une des règles du lieu : on
se restaure en silence.

Les Laudes sont sonnées. Il pleut. On presse le pas, à l’aveuglette en essayant
d’éviter les larges flaques d’eau. On suit une silhouette qui s’éloigne avec hâte, une
torche à la main.

S’ouvre un large et clair espace rectiligne.
Chaleur des pierres anciennes de couleur ocres, fraichement restaurées.
L’office se déroule au fur et à mesure que le jour se lève. Les premières lueurs

sont accueillies au son des paroles psalmodiées.
Etonnés de la séparation des moines avec nous, nous restons spectateurs.
A la sortie, l’environnement se découvre : les forêts aux teintes fauves, les

champs, le ruisseau Bec, les oies, les canards.
Eparpillés, les édifices, classés Monument Historique, sont disparates, dans

leurs styles, leurs usages, leurs époques.
Nous sommes le samedi 1er novembre. Du monde est attendu. Du monde, il y

en aura plein. Tous les bancs sont occupés.
Nous assistons au protocole des vêtements, des gestes, de l’encens, aux diffé-

rences de célébration.
Au fil du thème « sources », les échanges s’intensifient pendant les 2 journées.
On chante. Beaucoup. On joue aussi. On visite. Le son des cloches rythme la vie

monastique. Celui du village aussi. Le dimanche est ensoleillé.
Enfin, un chaleureux échange avec le moine hôtelier clôt cet excellent week-

end partagé.� Sophie Stewart

L E G R O U P E D E S J E U N E S
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Noël en famille

D
ans bien des civilisations, le jour de l’année où il fait le plus nuit est
l’occasion d’une fête traditionnelle. La démarche de ces chrétiens du IVème

siècle qui ont évangélisé la fête du solstice d’hiver en une fête où l’on célè-
bre la naissance du Christ c’est à mon avis une démarche qui est bonne, bienveil-
lante vis à vis de notre vie quotidienne tout en lui donnant du sens en y intégrant
le message de salut de l’Évangile. La joie de sentir que l’on va vers le printemps
est bonne, au cœur de l’hiver, cela convient assez bien pour symboliser la joie qu’il
y a de découvrir le Christ dans notre propre vie, la joie de se sentir jour après jour,
dimanche après dimanche progresser dans notre confiance en Dieu.

Lors de nos fêtes de Noël, nous pouvons tout à fait choisir de nous contenter
de faire la fête en famille, si on a la chance d’en avoir une, ou avec des amis. Cette
joie est une bonne chose. Les cadeaux offerts et reçus, et le bon repas préparé
nous permettent de montrer notre amour un peu plus que nous ne savons parfois
le faire dans la vie quotidienne.

Dans bien des familles, on place au cœur de cette fête l’évocation de Jésus-
Christ. C’est là aussi, une façon visible de manifester un amour invisible, celui de
Dieu pour nous, et de manifester notre amour pour Dieu en faisant une place
pour sa louange.

Que peut-on choisir de faire pour “évangéliser” ainsi notre fête ?
Certains choisissent ainsi de chanter des cantiques de Noël. Vous trouverez sur

le site oratoiredulouvre.fr quelques paroles de cantiques de Noël et une musique
d’accompagnement pour vous aider à chanter.

C’est une également joie de lire ensemble nos passages bibliques préférés. Bien
sûr les récits de la naissance de Jésus dans l’Évangile conviennent bien (Matthieu
ou Luc), mais il y a également de nombreux textes que l’on aime dans les évan-
giles, par exemple les béatitudes de Matthieu 5, la parabole de la brebis perdue de
Luc 15, le début de l’évangile de Jean, le cantique de Zacharie et celui de Marie
(Luc 1)… Peut-être que ce moment de lecture et de chant sera même le plus beau
des cadeaux que recevra l’un ou l’autre pour ce Noël.

Dans notre beau temple de l’Oratoire nous aurons une fête de Noël avec les
enfants (pour les enfants de 5 à 105 ans) le dimanche 14 décembre à 16h, il y aura
ensuite la veillée le soir de Noël (le 24 décembre de 19h à 20h), et le culte du
matin de Noël (le 25 décembre à 10h30). � Marc Pernot

T É M O I G N A G E
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Appel à la solidarité avec le Congo

Au Congo, l’Église de Boko
est en reconstruction

Le Conseiller presbytéral Alphonse
N’Goma lance un appel pour un projet
humanitaire en lien avec la paroisse
protestante d’origine de son grand-père

Le Congo a été le théâtre de plu-
sieurs conflits armés depuis 12 ans. Les
conflits intervenus depuis 1996 ont
causé le décès d’environ 4 à 4,5 millions
de personnes principalement de famine
et de maladies. Des millions d’autres
ont été déplacées de leurs terres ou ont
trouvé asile dans les pays voisins.
Aujourd’hui encore, de nombreux
groupes militaires restent mobilisés au
Congo, et les combats continuent dans
l’Est du pays. La population civile conti-
nue à payer un lourd tribut aux milices,
notamment composées de ressortis-
sants rwandais s’étant réfugié au Congo
après avoir participé au génocide au
Rwanda.

Savoir comment aider ces popula-
tions n’est pas facile, pour
qu’effectivement ceux qui souffrent le
plus reçoivent une aide réelle.

Alphonse N’Goma, conseiller pres-
bytéral et originaire du Congo a gardé
le contact avec l’église du village dont
est originaire sa famille. En marge des
massacres, de nombreux villages ont été
rasés. Les dégâts matériels sont impor-
tants notamment le pillage et la des-
truction du temple de Boko et du pré-

cieux centre médical de premiers soins
géré par l’Église, situé à 140 kilomètres
de Brazzaville, la capitale. Toutes les
activités de la paroisse sont de ce fait
paralysées. Les paroissiens, avec
l’Association pour le Développement
des Perspectives et Réalités, ont com-
mencé à reconstruire leur lieu de culte
et le centre de soin. Les volontaires et le
personnel animateur du centre médical
sont déjà formés par la Croix Rouge
congolaise et ont l’expérience de ces
soins. Il reste à l’équiper pour qu’il
puisse ainsi apporter les soins d’urgence
dans tout un secteur où il n’y a aucune
autre possibilité d’en recevoir (les 140
km de piste pour aller à Brazaville sont
souvent insurmontables pour les
malades).

Alphonse N’Goma lance aujour-
d’hui un appel aux paroissiens et à
l’Entraide pour trouver tout matériel
médical de première urgence, même un
peu ancien. Il se charge de le faire ache-
miner là-bas (vieux lits d’hôpitaux,
matériel médical, vieilles ambulances
militaires tout-terrain compte tenu de
l’état des pistes…).

Pour tout renseignement complé-
mentaire ou suggestion, écrire à
Alphonse N’Goma, 11 rue Louise Weiss,
75013 Paris, tél : 06 11 39 53 08. Il trans-
mettra à André Biantouadi, membre du
Conseil paroissial de Boko, BP 632,
Brazzaville, Congo.� Frédérique Hebding
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Les mages venus d’Orient
« Quand les mages aperçurent l’étoile, ils furent sai-

sis d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternè-
rent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et
lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas
retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin. »� Ulrich Meyer
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Aide et entraide
Appel en faveur d’un centre de
l’Armée du Salut

L’Oratoire aide un Centre de l’Armée
du Salut qui reçoit chaque jour des per-
sonnes en difficulté. Chaque dimanche,
nous lui apportons ce que vous avez
déposé dans la petite chapelle à gauche
de l’entrée du temple. Merci d’apporter
des vêtements et surtout des sous-vête-
ments pour hommes, des shampooings
douches, de la mousse à raser, des
rasoirs jetables et des denrées alimen-
taires.

Quoi que vous déposiez, merci d’y
adjoindre une denrée alimentaire non
périssable (riz, pâtes, pommes de terre,
café soluble et moulu, sucre en poudre
et en morceaux, lait en poudre, choco-
lat, conserves, etc.). En effet une quin-
zaine de repas y sont servis chaque
jour.� Christiane Hureau

La Vente de l’Oratoire
Les dates de la Vente sont les sui-

vantes :
Vendredi 5 décembre de 16h à 19h

Samedi 6 décembre de 10h à 18h

Dimanche 7 décembre de 11h30 à 12h30

Dimanche 7 déc. à 15h : concert
Comme chaque année, la paroisse se

mobilise pour organiser la Vente de
l'Oratoire au profit de L'Entraide; Trois
jours de fête où le temple sera trans-
formé en lieu d'échanges, de vente et de
rencontres.

Voir l’article complet en page 21 de
ce numéro de le feuille rose.�

La Clairière
Le centre social créé par l’Oratoire

recherche toujours des bénévoles pour
l’accompagnement scolaire à l’école élé-
mentaire et pour l’enseignement secon-
daire (collège et lycée). Contactez Gilles
Petit-Gats au 01 42 36 82 46

Un vendredi midi par mois, à 12h,
vous êtes invités à venir déjeuner dans
les locaux de La Clairière pour goûter
les spécialités préparées par des
hommes et des femmes qui viennent au
centre social pour l’alphabétisation,
pour l’insertion professionnelle ou pour
accompagner leurs enfants. Ce moment
de rencontre à Tables du Monde est
l’occasion de découvrir des spécialités
culinaires de tous les continents et de
rémunérer les cuisiniers et les cuisi-
nières.

Prochains rendez-vous : 30 janvier,
20 mars et 10 avril

62 rue Greneta, Paris 2e .�

Noël des Halles
Depuis la fondation de cette initia-

tive en 1945, l’Oratoire participe au
Noël des Halles. La bonne volonté de
bénévoles pour diverses taches de logis-
tique et de service est bienvenue.

Voir l’article complet en page 23 de
ce numéro de le feuille rose.�
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Carnet
Naissances
Théodore et Louis ZUBER le 19 juillet chez Bénédicte Mayer-Boesch et Edouard
Zuber à Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Baptêmes
Matthieu DERON, le 5 octobre
Chloé et Antoine MALLET, le 4 octobre
Christophe VAN MELLE, le 21 septembre (adulte)
Pauline, Pierre et Edouard VAN MELLE, le 21 septembre
Arthur DE MONCAN, le 13 septembre
Alix JONEMANN, le 7 septembre, au Temple de Monflanquin (Lot-et-Garonne)

Profession de foi
Christophe VAN MELLE, le 21 septembre

Mariages
Christine et Antoine CHATELET, le 25 octobre
Adélaïde Leferme et Lionel ANDREU, le 12 septembre
Sevan Ataljanc et Francis SOUBIELLE, le 6 septembre

Services funèbres
Marianne BOURGOGNE, le 22 septembre
Odette LANGLE, le 16 septembre
Jeanne FAVENTINES, le 27 août
Bernard MONEGIER DU SORBIER, le 28 mai
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É G L I S E R É F O R M É E
D E L’ O R AT O I R E D U L O U V R E
Temple :

145, rue Saint-Honoré et 1, rue de l’Oratoire
75001 Paris

Maison presbytérale (sales de réunion) :
4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris

PA S T E U R
Pasteur Marc PERNOT

4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 04 32 • Port. 06 16 36 16 78
pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr
Reçoit et rend visite volontiers sur rendez-vous

C O N S E I L P R É B Y T É R A L
Président : Philippe GAUDIN

president@oratoiredulouvre.fr
Trésorier : Étienne HOLLIER-LAROUSSE

tresorier@oratoiredulouvre.fr

S A C R I S TA I N
Gérard DEULIN

Port. 06 80 71 89 27
gerard.deulin@orange.fr

S E C R É TA R I AT D E L’ É G L I S E
4, rue de l’Oratoire – 75001 Paris
Tél ; 01 42 60 21 64
accueil@oratoiredulouvre.fr
www.oratoiredulouvre.fr

Secrétariat ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi sauf le mercredi 9h-12h

Secrétariat : Frédérique HEBDING, Nicole
AYMARD et Claudine ROESS

Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat
A l’ordre de l’Apérol ou CCP Paris 564-60 A

E N T R A I D E D E L’ O R AT O I R E
Président : Marc PERNOT

Trésorier : Christophe MALLET

Vod dons peuvent être envoyés au secrétariat
à l’ordre de l’Entraide
ou au CCP La Source 38 107 50 K
entraide@oratoiredulouvre.fr

L A C L A I R I È R E
60, rue Greneta – 75002 Paris
Tél. 01 42 36 82 46

Efforçons-nous de
conserver l’unité de
l’Esprit par le lien de
la paix

Apôtre Paul (Éphésiens 4:3)

Abonnement suggéré au bulletin L’Oratoire pour un an : 25€. Merci

Témoignages • Des exemplaires de cette
« feuille rose » sont à votre disposition
au temple. Ils sont faits pour que vous
puissiez en offrir un exemplaire à vos
proches,
vos connaissances.Vous pouvez égale-
ment offrir les textes des prédications et
diffuser l’adresse du site internet
www.oratoiredulouvre.fr
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