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TRIBUNE DES PAROISSIENS 

J e crois en Dieu, Notre Père Céleste, 
 qui crée le ciel, la terre et chaque espèce vivante ici-bas. 

Je crois en un Dieu aimant, altruiste et indulgent.  
 Il est rempli de compassion à chaque instant et ne nous quitte jamais  
 dans les moments de doutes et de profondes douleurs. 
Je crois en Jésus-Christ, Notre Seigneur, Fils unique de Dieu, 
 mort sur la croix et ressuscité pour le salut de nos âmes imparfaites.  
 Il est et restera une bénédiction accordée  
 pour la joie et la délivrance de tous nos péchés.  
 Il est toujours présent pour apaiser notre cœur  
 qui peut parfois être esseulé ou toucher le fond de la désespérance.  
 Modèle de vertu, il est la voie idéale à suivre,  
 la bonté et la charité qui sommeillent en chacun de nous.  
 C’est en lui que je mets toute mon espérance. 
Je crois au Saint Esprit,  
 qui témoigne de la présence de l'Éternel à nos cotés. 
 Il amplifie et fait prospérer la foi dans notre vie quotidienne.  
 Il est comme la main qui effleure notre être  
 et qui nous aide à choisir une voie meilleure.  
 Il est celui qui me guide, Il est la lumière qui éclaire  
 les sentiers obscurs et tortueux de ma vie.  
C'est au sein de l'Église Protestante que j'ai trouvé une vraie source  
 de délivrance et de clairvoyance dans ma spiritualité. 
 Grâce à elle, chacun peut se sentir libre.  
 Grâce à elle, nous formons une seule et grande famille,  
 une seule et même foi. 

 Voici ce en quoi je crois fermement.     Amen 
 
 

Éric Essaidi  à l'occasion de sa profession de foi, le 9 mai 2010 

Profession de foi 
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EDITORIAL 

« Que personne ne décide  
à votre place » 
(Paul, dans sa lettre aux Colossiens 2 :18) 

 

S ouvent, nous dit Paul, ces personnes qui 
osent vous juger et qui prétendent décider à 
votre place font mine d’humilité, disant que 
leurs paroles viennent de Dieu, que ce sont donc des vérités 

éternelles qui s’imposent à tous. 
 Paul propose ensuite une tout autre démarche, il nous recommande 
de nous attacher individuellement, en ligne directe, à Dieu. C’est lui qui 
crée des liens, des ligaments et des articulations entre nous tous, assurant à 
la fois une souplesse et une solidarité qui permettent à chacun d’être 
vraiment lui-même, permettant aussi à l’ensemble de bien fonctionner et 
de se développer comme un corps, le corps du Christ. 
 « Recherchez donc les choses d’en haut », et cet « en haut » c’est le 
lieu où est le Christ, et ce lieu, nous dit Paul, c’est « la droite de Dieu ». 
Ce n’est pas de la théologie abstraite, au contraire. La « droite » c’est la 
meilleure main de l’artisan, la « droite de Dieu », c’est sa dimension 
créatrice. La « droite », c’est la main par laquelle la maman tient son 
enfant pour l’accompagner et le rassurer, « la droite de Dieu », c’est sa 
fidélité et sa tendresse. 
 « Rechercher les choses d’en haut », « penser aux choses d’en 
haut » c’est espérer ; c’est s’ouvrir à l’action créatrice de Dieu et à son 
amour. C’est lui faire confiance non seulement pour nous faire grandir 
nous-mêmes, individuellement, mais encore pour créer de vrais liens de 
solidarité avec les autres, dans la liberté. C’est compter sur Dieu pour créer 
et huiler les articulations entre chacun de nous, et qu’ainsi, le corps du 
Christ grandisse de façon harmonieuse. 
 Rechercher les choses d’en haut, c’est se souvenir que nous sommes 
sur terre et, à l’image de Dieu, utiliser nos mains pour des actes qui 
embellissent le monde et fassent grandir l’humain. 

Marc Pernot 
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PRIERE  

Le dialogue interreligieux 
 
Introduction par James Woody 
 

Faut-il justifier le dialogue interreligieux ? Après tout, cela ne va pas de 
soi et l’histoire nous montre que ce n’est que récemment qu’un tel 
dialogue a vu le jour de manière répandue. La multiplication des moyens 
de communication, la plus grande facilité de déplacement et les 
nombreuses migrations de personnes ont contribué à nous mettre au 
contact de cultures que nous ne connaissions pas ou seulement par ouïe 
dire. Le théologien John Hick a développé une image saisissante pour 
illustrer notre situation : pendant des siècles, on peut imaginer les êtres 
humains comme des individus rassemblés dans des groupes marchant, 
chacun, dans une vallée isolée des autres par de hautes montagnes. Ainsi, 
chaque groupe a développé ses propres habitudes de vie, ses manières 
d’expliquer l’état du monde et le sens que l’on peut donner à notre 
présence sur Terre. Aujourd’hui, après un long cheminement dans sa 
vallée, chaque groupe atteint une plaine où convergent les autres vallées. 
Que faire en découvrant les autres ? Quelle attitude avoir ? 
 

 Ce chamboulement de notre univers peut légitimement faire peur : 
peur de disparaître, peur que tout ce qui a été vécu jusque là, ce qui est 
devenu notre patrimoine, soit effacé. Vais-je survivre (et mon histoire avec 
moi) à cette nouvelle configuration ? La logique de survie peut provoquer 
deux réactions. La première est le repli sur soi : il s’agit de se protéger, de 
se défendre, de résister à la menace que représentent ces inconnus que je 
découvre. Ainsi, l’intégrisme est souvent une manière de répondre à cette 
crainte : cela revient à s’arc-bouter derrière des principes de la même 
manière qu’on se protégeait autrefois derrière les remparts d’un château-
fort. Mais les murailles peuvent aussi s’écrouler (Jérémie 51/58). 
 

 Une autre réaction possible, à l’inverse, considère que la meilleure 
défense est l’attaque ; il s’agira alors d’engager la confrontation dans 
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      Prière 
 

 

T on départ est semblable à la nuit qui tombe. 
Au-delà de l’horizon,  

j’y chercherai l’or du couchant,  
le bleu insoupçonné de la nuit,  

l’évanescence de l’eau  
qui coule entre nos doigts  

et l’espérance du soleil qui surgit au matin. 
Sur les routes du quotidien,  

je chercherai le nom de celui que tu portes en toi,  
j’écouterai sa voix jusqu’aux plus profonds des silences. 

Je poserai mon regard sur la mer,  
le ciel et les étoiles qui seront siennes au même instant.  

La lune, le soleil, l’air et le ciel me rappelleront  
que l’immensité de l’univers nous retient dans ses bras.  

Ainsi, le temps passera sur nos visages  
tandis qu’il ne passera pas sur terre. 

La main du Seigneur t’apportera ce que la vie nous enseigne :  
la tendresse de Dieu est sans fin dans l’univers.  

C’est pour cela qu’avec toute la tendresse du monde,  
nous refonderons l’infini. 

 
 
 

Marion Unal 
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L’Oratoire sur internet 
Internet est un média parmi tant 
d’autres. Il est un lieu d’annonce 
de l’Évangile, mais aussi un lieu 
d’écoute, un lieux d’axpression, de 
dialogue et de débats. 
Le site internet de l’Oratoire est 
visité par des personnes qui 
cherchent apparemment en priorité 
des éléments visant à nourrir leur 
réflexion et leur prière, ce qui nous 
r é j o u i t ,  s u r t o u t  q u e  c e 
rayonnement est croissant, avec 
plus de quinze mille visiteurs par 
mois (en augmentation de +167% 
en un an). 

Pour compléter ce site, nous 
avons maintenant un blog qui est 
un lieu d’expression, d’échanges 
et de débats qui a connu un 
succès  qu i  dépasse nos 
espérances, avec environ deux 
mille cinq cents visiteurs par mois. 
Vous pouvez participer en écrivant 
un article ou un commentaire. Bien 
entendu, il est nécessaire que les 
articles ne comprennent rien de 
haineux, ni d'attaque personnelle... 
Les sujets abordés peuvent être 

théologiques ou spirituels, bien 
e n t e n d u ,  m a i s  p a s 
nécessairement, si cela vous a 
intéressé et fait réfléchir, cela peut 
intéresser d'autres. 

Marc Pernot 
 
Prédications 
Rien ne remplace la participation 
physique au culte, avec les autres 
personnes, bien entendu. Pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer 
facilement, et qui n’ont pas internet 
pour regarder, écouter ou lire la 
prédication, tout n’est pas perdu ! 
Vous pouvez demander de 
recevoir par la poste le texte de la 
prédication qui a été donnée au 
culte à l’Oratoire, nous vous 
l’offrirons bien volontiers. Il est 
possible également de commander 
l’enregistrement sur cassette ou 
sur CD du culte entier, auprès de 
Jean-Claude Hureau (moyennant 
quelques euros de participations).  

Marc Pernot 

 
Logement 

En cette période d’été, il va 
c e r t a i n em e n t  a r r i v e r  d e s 
d e m a n d e s  d e  p e r s o n n e s 
protestantes qui arrivent sur Paris 
et qui cherchent un logement, soit 
en location, soit un logement 
contre services. Si vous aviez une 
possibilité, vous pourriez en faire 
part au secrétariat ou aux 
pasteurs. 

Participer  
Vous pouvez participer à ce servi-
ce de témoignage et de dialogue 
et d’amitié en faisant des liens vers 
ces espaces, et en participant à 
leur animation. 

site : http://oratoiredulouvre.fr 
blog : http://blog.oratoiredulouvre.fr 
Facebook : http://facebook.com/
coligny 
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DOSSIER : LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, LES INTÉGRISMES 

l’espoir de convertir l’autre, de le dominer. Dans ce cas, il s’agit d’effacer 
tout ce qui ne nous ressemble pas, tout ce qui ne correspond pas à notre 
manière de dire, à notre manière de penser, notre manière de croire, notre 
manière d’être. Il s’agit de tout uniformiser en se prenant pour le modèle 
sur lequel tout doit se conformer. Autrement dit, en dehors de nous, point 
de salut possible. 
 

 Il me semble qu’une démarche spirituelle, qui prend appui sur ce 
que Dieu nous propose de vivre, tel que cela résonne dans les textes 
bibliques, consiste à ne pas être motivé par la peur qui est souvent 
mauvaise conseillère. Ainsi Jésus, qui n’en finit pas de rencontrer des 
personnes d’origines et de conditions variées, n’est ni dans une attitude 
défensive, ni dans une attitude offensive. Il manifeste plutôt un intérêt 
véritable pour ceux qui viennent d’une autre vallée et qui se retrouvent 
avec lui dans la même plaine. Je trouve dans les rencontres de Jésus le 
fondement du dialogue dont il va être question dans les pages qui suivent. 
Que Jésus reconnaisse une foi hors du commun chez un centurion 
(Matthieu 8/10) montre que Jésus a pris le temps de le rencontrer en 
profondeur, sans se contenter d’un regard superficiel qui ne s’en serait tenu 
qu’aux apparences. 
 

 La manière d’être de Jésus est bien une invitation au dialogue et non 
au monologue où l’un parle et l’autre écoute, l’un sait et l’autre apprend. 
Jésus parle et il écoute ; il ne se contente pas d’entendre, il tient compte de 
ce qui lui est dit et il le prend très au sérieux. La rencontre avec la femme 
cananéenne (Matthieu 15/22-28) me fait dire que Jésus n’est pas là pour 
faire valoir son point de vue à tout prix mais qu’il est disposé à prendre en 
compte ce qui lui est dit, quitte à réformer son point de vue, à affiner ses 
convictions. J’en tire comme enseignement qu’un vrai dialogue est celui 
où nous acceptons de changer au fil de la discussion. Il ne s’agit pas de 
devenir une girouette et d’être toujours d’accord avec le dernier avis (tout 
n’est pas forcément acceptable chez l’autre) mais il convient d’entamer la 
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DOSSIER  

rencontre sans a priori, sans définition définitive qui enferme l’autre dans 
l’idée que nous nous en faisons. C’est cette disponibilité d’esprit qui 
pourra, à l’occasion, nous permettre d’accueillir d’authentiques messagers 
de Dieu (Hébreux 13/2). 
 
 C’est vrai, on ne sort pas indemne de telles rencontres qui n’en 
restent pas au seul intérêt culturel que l’on peut porter à une civilisation, 
une religion, une philosophie. C’est évident lorsqu’une telle rencontre a 
lieu au sein d’un couple où la question de l’identité se joue en permanence, 
c’est vrai également dans les rencontres organisées de manière 
institutionnelle. Emprunter la « route nouvelle et vivante » que le Christ a 
inaugurée, c’est aller au-delà de notre chapelle, qu’il ne s’agit pas de 
défendre, pour rendre disponible l’Evangile, pour proposer nos convictions 
et, dans le même temps, pour risquer notre foi. Pour nous qui considérons 
que la foi doit se nourrir d’un esprit critique, qu’elle doit toujours être 
animée par un esprit de réforme et qu’il faut éviter d’absolutiser les 
doctrines et les institutions, le dialogue interreligieux peut être une chance 
de vivre cela non plus de manière interne seulement, mais au-delà de nos 
murs. Ce peut être une occasion d’approfondir notre foi, de l’épurer le cas 
échéant, de l’enrichir de l’expérience et de la réflexion d’autres croyants 
qui ont emprunté d’autres chemins que le nôtre. Entrer en dialogue avec 
d’autres croyants d’autres traditions religieuses, c’est décentrer notre 
regard sur Dieu et abandonner certaines projections que nous faisons sur 
lui, par la force de l’habitude ou, au contraire, redonner de l’importance à 
un aspect de Dieu que nous avons peut-être trop délaissé. Par exemple, il 
me semble que l’Islam à beaucoup à nous réapprendre sur le Dieu créateur 
et, dans le même temps, le Christianisme peut sensibiliser l’Islam à la 
notion d’alliance qui ne présente pas la relation entre Dieu et l’humanité de 
façon monolithique et définitive mais en termes de tissage, de reprise, de 
progression. 
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encore dans la vie du quartier en accueillant depuis le début du XIX° siècle 
sociétés de réflexion et d’action sociale, mouvements de jeunesse et offres 
musicales. 
 Aux expositions sera associé un ouvrage sur l’Oratoire du Louvre et 
le protestantisme parisien, non seulement pour conserver le souvenir des 
manifestations, mais encore pour rassembler des études, rédigées par des 
spécialistes, sur la fonction spirituelle, intellectuelle, politique et sociale de 
l’institution et la vie d’une communauté protestante. 
Un groupe de travail s’est constitué sous la présidence du Conseil 
presbytéral pour préparer activement ces manifestations ; ses membres 
remercient les personnalités qui apportent déjà leur concours ; ils 
souhaitent bénéficier des expériences, des souvenirs, des documents qui 
pourraient encore nourrir réflexions et travaux ; ils espèrent aussi, le 
moment venu, une participation active à la réalisation des expositions et à 
l’accueil du public. 
 Pour toute information, s’adresser au secrétariat de la paroisse, aux 
pasteurs, aux organisateurs 

Philippe Braunstein 

 
Appel à coups de main 
À cette étape de la préparation, nous aurions besoin de deux 
importants coups de main : 
Si vous aviez des documents de famille ayant un rapport 
avec l’Oratoire (anciens bulletins, certificats de communion, 
photos et cartes postales…) pourriez-vous nous les prêter 
pour que nous en fassions une bonne copie, elles seront 
classées dans les archives de l’Oratoire et utiles pour la ré-
alisation des expositions. 
Pour participer au financement de ce bicentenaire, nous 
avons besoin de mécènes. Si vous aviez des suggestions de 
personnes ou d’entreprises à contacter, cela serait formida-
ble. 
Merci ! 
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200 ans de protestantisme  
à l’Oratoire du Louvre 

1811-2011 
 
Le Temple de l’Oratoire du Louvre 
prévoit de commémorer, du 15 
octobre au 15 novembre 2011, le 
bicentenaire de l’affectation de 
l’église au culte réformé. 
 Ce sera l’occasion de retracer 
l’histoire d’un bel édifice créé en 
1611 au cœur de Paris, à proximité 
immédiate du Louvre, mais 
surtout,d’évoquer l’évolution du 
protestantisme à partir de 1811 dans le paysage urbain du XIX° siècle et 
son inscription, jusqu’à nos jours, dans la vie spirituelle, culturelle et 
sociale de la capitale et de sa région. 
 La célébration comportera entre le 14 et le 16 octobre 2011 
plusieurs manifestations festives dans le Temple et dans le décor d’une 
exposition dédiée aux institutions, aux débats éthiques et théologiques, au 
rayonnement intellectuel, à l’action sociale, à l’héritage et à la vision 
d’avenir d’une paroisse parisienne ouverte sur le monde d’aujourd’hui. 
Une seconde exposition, parallèle à la première, se tiendra à la Mairie 
toute proche du I° arrondissement : elle proposera des témoignages 
iconographiques sur l’ église des Oratoriens, son architecture et son décor, 
sur la profonde évolution, au cours du temps, des édifices et des espaces 
qui l’entourent, jusqu’aux grands travaux du II° Empire. 
 Elle témoignera du rôle que le Temple de l’Oratoire a joué et joue 
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 Sans chercher à fusionner les religions, sans chercher à faire du 
syncrétisme, le dialogue interreligieux peut-être une manière positive 
d’édifier la  vie sur Terre en l’organisant autrement que par l’affrontement 
ou le repli sur soi, autrement que par la méfiance ou l’indifférence. Sur le 
plan théologique, il permet d’approcher le divin avec plus de finesse. Sur 
le plan personnel, parce qu’il me donne l’occasion de m’exposer, le 
dialogue interreligieux me permet de me découvrir et donc de mieux me 
connaître. 
 

 Le dialogue religieux peut donc être l’un des lieux de la révélation. 
James Woody 

 
Pourquoi y a t-il plusieurs religions et non une seule ?  
S’il y en a une qui a raison, les autres n’ont-elles pas tort ? 
Nous avons appris en classe le principe de non-contradiction, selon lequel 
une proposition ne peut être juste et fausse à la fois. Bien des 
démonstrations reposent sur ce principe très utile en mathématique. Mais, 
dans la vie, ce principe est souvent bête et méchant. Quand des personnes 
ont des positions différentes, contrairement à ce que nous avons souvent 
envie de penser, il n’y a pas nécessairement une personne qui a raison et 
l’autre tort. Plusieurs cas se présentent et peuvent se combiner : 

Les deux peuvent avoir raison, mais dans des domaines différents. 
Par exemple les frites sont à la fois bonnes (pour celui qui les aime) 
et mauvaises (pour la santé, si on en abuse). Autre exemple, si l’on 
recueille des témoignages sur le président de la république, les avis 
seront en partie différents selon que l’on interroge sa fille, son père, 
son premier ministre ou le chef de l’opposition… 
Parfois des avis dépendent du goût de chacun, sans explication 
possible. Si telle personne adore le foot et n’aime pas le rugby, et 
qu’une autre personne pense l’inverse, il n’y en a pas une qui a 
raison et l’autre tort. Et l’on peut avoir été un ardent footeux dans sa 
jeunesse et devenir passionné de golf plus tard sans se renier soi-
même. 
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Dans le domaine théologique et religieux, il y a ainsi des différences de 
points de vue, des différences de situations, et des différences de 
sensibilités. C’est bien normal car Dieu est une réalité unique en son 
genre, une réalité encore plus riche et complexe qu’un être humain ou 
même que la terre habitée. 

Puisque c’est ainsi, à quoi cela sert-il de discuter entre personnes de 
religions différentes ou ayant des façons différentes de vivre la religion ? 

 En acceptant que d’autres personnes puissent avoir une autre religion 
que moi sans être dans l’erreur par ce seul fait, en acceptant cela, je suis 
amené à me souvenir qu’il y a une différence entre l’idée que je me fais de 
Dieu et Dieu lui-même. Mon point de vue n’englobe pas tout l’être de 
Dieu. C’est déjà très utile en soi, mais cela m’aide aussi à me préparer à 
l’idée que me réformer un petit peu ne serait pas une si mauvaise idée 

 En écoutant ce qu’un autre nous dit et en osant dire quelque chose à 
l’autre, chacun a une chance de progresser. Car mon point de vue, même 
subjectif, peut s’affiner ; mes goûts, même légitimes, peuvent évoluer. Il y 
a aussi certaines de nos erreurs et de nos illusions qui peuvent être 
démasquées à l’occasion de ce dialogue et ne l’auraient pas été sinon. 

 Cette découverte des autres religions aide à vivre avec les autres en 
les comprenant mieux, c’est fort utile dans nos familles et dans notre 
société qui sont de plus en plus mixtes. 

 À notre niveau, ce dialogue fait avancer la paix, alors que certains ont 
tendance à durcir leur position, à se replier dans un communautarisme et 
dans la diabolisation des autres. 

 Dans une société qui est à majorité athée, souvent même sans idéaux, 
sans philosophie de vie, un témoignage commun de personnes de religions 
diverses est important. Nous pouvons reconnaître que les religions ont été 
trop souvent le prétexte d’affrontements, même si dans les siècles derniers 
ce sont des idéologies athées qui ont été infiniment plus meurtrières. Il est 
temps que le monde voie que Dieu est source de vie et de paix. C’est 
quand on divinise sa religion ou son idéologie, sa culture ou ses intérêts 
que commencent les problèmes. 
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rien à voir avec celui du marché actuel, et celui d’obtenir des allègements 
fiscaux en fonction de nos dons), pour éveiller tous et chacun en fonction 
de ses propres forces à sa responsabilité et à sa générosité personnelle. 
Nous consacrerons le numéro de la feuille rose de la rentrée scolaire 2010 
à ces questions. N’oublions pas que la clarté et la santé financière de notre 
vie communautaire est un élément essentiel de sa vie morale et spirituelle ! 
- Notre Conseil s’est réuni à l’IPT le 11 novembre 2009 pour une journée 
afin de mieux se connaître et de réfléchir ensemble. 
Nous allons continuer notre politique de « visibilité » de notre paroisse 
dans la cité, par la tenue de conférences publiques sur des thèmes 
d’actualité sociale, économique et politique. Elles sont organisées par le 
pasteur Jean-Pierre Rive et le directeur du journal Réforme, Jean-Luc 
Mouton. La première concernait la situation en Haïti. Un groupe s’est 
constitué autour du conseiller presbytéral Christian Dubreuil pour tout ce 
qui concerne nos relations avec les pouvoirs publics. 
Notre politique « culturelle » continue avec les concerts du chœur, les 
soirées du Mardi qui seront consacrées à partir de la rentrée 2010 aux 
enjeux spirituels et sociétaux de la question écologique. Quant aux site 
web et Blog de l’Oratoire, ils participent sur le fond et sur la forme à notre 
rayonnement cultuel et culturel. 
Nous avons aussi le projet de constituer un groupe de lecture interreligieux 
qui continuera et amplifiera le travail déjà engagé sur un plan œcuménique 
avec la paroisse Saint-Eustache. 
- Nous fêterons aussi le bicentenaire de l’attribution de l’Oratoire du 
Louvre au culte réformé en octobre 2011. Des équipes travaillent déjà avec 
ardeur et ce sera l’occasion de mettre en œuvre d’une manière concentrée 
et symbolique toutes les dimensions de notre vie à l’Oratoire. 

 
Philippe Gaudin 

président du Conseil Presbytéral 
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se fortifie. Notre site web est de plus en plus riche ; notre Blog « Lab-
oratoire » démarre ; notre « feuille rose » a pleinement réussi sa 
modernisation ; nos relations avec le Fonds Ricoeur et l’Institut protestant 
de Théologie se resserrent, via la  bourse de notre fondation ; les 
presbytères et notre maison presbytérale ont été rénovés ; notre temple sera 
bientôt ravalé pour sa façade début 2011 après bien des démarches ; notre 
sacristie sera elle aussi restaurée. Notons aussi les nouveaux groupes de 
rencontres selon les âges, celui d’initiation théologique pour les nouveaux 
venus… Tout cela nous met de plus en plus en mesure d’inscrire notre 
action dans la durée, en gardant le cap de la foi chrétienne, sans cesse à 
réformer dans ses expressions, alors que le monde change sans cesse. 
Projets 
- Comme vous pouvez le constater dans les documents qui vous ont été 
remis, nous avons entrepris de faire un gros effort « d’animation 
financière », sous l’égide de notre trésorière Francine Braunstein. En effet 
un des problèmes récurrents de notre paroisse est la modestie de la 
cotisation moyenne de ses membres cotisants (moitié moins que celle de 
l’ensemble de la Région parisienne), ce qui se traduit par le fait que nous 
n’arrivons pas encore à couvrir le seul montant de notre « cible » que nous 
versons à notre Région, qui sert à rémunérer les pasteurs, soutenir l’IPT ou 
des actions de misions-évangélisation. Si nous avons eu la chance de 
recevoir des legs importants depuis une dizaine d’années, cela nous a servi 
à soutenir des projets comme la construction du temple de Saint-Quentin 
en Yvelines ou la restauration des bâtiments de l’IPT. D’autre part cela 
nous sert aussi à faire face aux coûts induits par les biens immobiliers 
importants dont nous disposons, notamment notre temple, notre maison 
presbytérale et l’appartement de la rue de Rennes. Nous allons donc 
continuer et intensifier notre effort pédagogique pour expliquer la structure 
de nos ressources et de nos dépenses, pour rappeler les grands principes de 
financement des associations cultuelles qui ne reçoivent pas d’argent 
public (hormis, par exemple, l’avantage qu’il y a à garder l’usage de 
bâtiments liés à la vie cultuelle qui datent d’avant 1905 à un coût qui n’a 
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 Dans chacune des religions, il existe des façons différentes de vivre 
sa foi, avec des courants libéraux, voire très libéraux, avec des courants 
traditionalistes, intégristes, voire sectaires. Le dialogue entre personnes de 
religions différentes fait entendre la voix de croyants sincères et ouverts 
alors que ce sont en général les courants fanatiques qui font ordinairement 
grand bruit. 

Le clivage le plus important est probablement là, paradoxalement. Il 
est plus facile de dialoguer entre un juif libéral, un musulman libéral et un 
chrétien libéral qu’entre un chrétien libéral et un chrétien intégriste, ou 
entre deux chrétiens intégristes de différentes obédiences ! Il y a là, peut-
être, le plus difficile des dialogues interreligieux. 

Marc Pernot 
 
À quoi sert le dialogue interreligieux pour les musulmans ? 
Le témoignage du théologien musulman. 
 
Qu’est-ce qui, pour le musulman que je suis, peut me convaincre de 
participer à un dialogue interreligieux ? Deux arguments essentiels, au 
moins, de mon point de vue. L’espoir, tout d’abord, d’apparaître aux yeux 
de mes compatriotes comme un « homme de bonne volonté », dès lors que 
je vis au milieu d’eux, sur un territoire commun, où coexistent des 
sensibilités et des expériences différentes. Notre société, comme on peut le 
constater quotidiennement, est moins homogène qu’elle ne l’était 
auparavant. Cette situation est à la fois riche de promesses et porteuse de 
dangers. Elle peut favoriser des échanges de tous ordres, mais aussi 
conduire, si les hommes politiques n’y prennent garde, à renforcer les 
disparités, à provoquer la division, voire la déchirure du tissu social. Or le 
musulman est par excellence l’homme de l’unité, du tawḥîd ; il craint, 
pour sa communauté comme pour autrui, non pas la diversité ou la 
confrontation des points de vue, mais la désunion, car il y décèle le germe 
de tous les conflits. Il sait que le Coran lui réserve un terme particulier, la 
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fitna. Le mot signifie d’abord la tentation de l’âme, celle notamment dont 
use le Diable pour pervertir l’âme ; mais il désigne aussi la pire forme de la 
désunion, la discorde, les luttes fratricides, bref toute forme de haine qui 
voue une société à la destruction. Le double sens du mot est révélateur, la 
seconde acception est la conséquence naturelle de la première. Avant, si 
l’on peut dire, de déverser son poison à l’extérieur, dans l’espace public, la 
discorde naît d’abord à l’intérieur même de l’homme, lorsqu’il acquiesce 
complaisamment aux séductions de celui qui est, la Révélation le répète à 
plusieurs reprises, son « ennemi déclaré », parce qu’il le divise (Cor. XLI, 
36). Aussi n’est-il pas surprenant que le Coran ajoute que, « la fitna est 
pire que le meurtre » (II, 191). L’affirmation ne concerne pas une 
communauté particulière, elle a donc valeur de vérité générale. Contre ce 
mal insidieux dissimulé dans les sociétés, le dialogue n’est-il pas l’arme 
par excellence ? Dialoguer, par le fait je découvre ainsi l’autre tel qu’il est, 
désarme la méfiance naturelle qu’il m’arrive d’éprouver instinctivement 
vis-à-vis d’un inconnu ; or « certains soupçons sont des péchés » (XLIX, 
12). Dialoguer, c’est donner un contenu réel au « vivre ensemble », 
expression heureuse à condition qu’elle ne soit pas un simple synonyme 
d’une banale « coexistence », que le mot « ensemble » compte en 
définitive plus que « vivre ».  
  

DOSSIER  

Panorama du Mur occidental surmonté du dôme du Rocher et de la mosquée al-Aqsa 

 27 

NOUVELLES DE L’ORATOIRE  

Rapport moral donné lors de l’assemblée générale de l’Église  
le 28 mars 2010 
Cette année 2009 a vu l’arrivée de notre nouveau pasteur James Woody, 
aux côtés de Marc Pernot et par l’entrée en service d’un Conseil 
Presbytéral profondément renouvelé à la suite des élections de 
l’Assemblée Générale de 2009. Notre secrétaire-assistante de paroisse 
Frédérique Hebding nous quitte fin mars 2010 pour un nouvel emploi. 
Nous lui souhaitons bonne route et la remercions pour la qualité de son 
travail et de sa présence à nos côtés. 
Statistiques 
Nous soulignons les points saillants et les grandes tendances. La meilleure 
nouvelle se trouve dans le fait que notre catéchèse progresse puisqu’il y a 
plus de jeunes pour chaque année d’enseignement, des plus petits aux plus 
grands. Il y a aussi plus de professions de foi d’adultes, ce qui est un signe 
d’ouverture et de dynamisme de nos pasteurs. Le nombre de mariages 
progresse aussi ! Les nombreuses activités connaissent une fréquentation 
stable ou en légère hausse. Le nombre de membres électeurs est en très 
légère baisse, réalité que nous espérons bien corriger dès l’année 
prochaine. 
Activités 
Il a été remis à chacun un compte-rendu détaillé des activités de cette 
année écoulée. C’est pourquoi je n’en ferai pas l’énumération exhaustive. 
Que tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs talents soient 
remerciés. Nous remarquons que beaucoup des chantiers que nous avons 
lancés arrivent à leur terme et commencent à porter leurs fruits. Hormis le 
renouvellement pastoral et celui du Conseil Presbytéral nous saluons le 
nouveau Conseil de l’Entraide sans lequel la vie de notre paroisse serait 
incomplète. Nous saluons aussi notre nouvel organiste titulaire, Jean-
Dominique Pasquet qui vit intensément son ministère artistique. Que 
Marie-Louise Girod dont la place est marquée à l’Oratoire reçoive toute 
notre gratitude pour sa fidélité légendaire au service de la musique et du 
culte. L’activité de notre chœur, sous la conduite de Nicholas Burton-Page, 
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Que transmettons-nous ? 
Les plantes, et dans une certaine mesure aussi, les animaux transmettent 
automatiquement tout ce qu'il faut à leur descendance par leurs gènes. 
Nous, non. Nous transmettons bien d'autres choses à nos enfants que 
seulement notre hérédité physique, c'est ce qui fait la civilisation, la 
culture, l’esprit d’une famille. C'est ce qui fait aussi la grandeur de l'être 
humain et sa responsabilité, chaque génération se préoccupant de ce qu'elle 
veut transmettre aux générations suivantes. Et c’est à chaque génération de 
savoir ce qu’elle fera de ce qui lui a été transmis, ce qu’elle adoptera et ce 
qu’elle réformera. Au minimum, on peut se dire qu'on ne va pas 
transmettre moins que l'on a reçu. Il serait triste d'être la génération qui a 
bien profité et peu transmis... 
Il y a une transmission, absolument vitale, c'est celle des choses 
spirituelles, dans le domaine de l’éthique et de la foi. Ce n’est 
heureusement pas à chaque génération de ré-inventer la roue, mais plutôt 
de savoir qu’en faire et qu’y ajouter. Dans le domaine spirituel non plus, 
les choses ne vont pas d'elles-mêmes, et si nous aimons nos enfants, nous 
pouvons leur offrir des matériaux spirituels de bonne qualité pour qu’ils 
puissent construire leur vie comme ils l’entendront mais avec une chance 
de faire quelque chose de solide et de beau. Il est vrai que c'est dans la 
famille d'abord que ces choses spirituelles sont véhiculées, mais l’église 
apporte un utile complément, tant sur le plan de l’enseignement que sur le 
plan de l’éducation. Certes, nos enfants survivront s’ils ne reçoivent 
aucune éducation religieuse ou s’ils ne reçoivent que quelques 
informations sommaires. Mais si nous ne transmettons pas la Parole à nos 
enfants, nous manquerions à notre responsabilité et ils perdraient quelque 
chose d'essentiel. Marc Pernot 
l’éducation biblique à l’Oratoire  
Un dimanche par mois, de septembre à juin : 
pour les 5 à 7 ans : jardin Biblique de 10h30 à 11h30 
pour les 8 à 15 ans : de 10h30 à 16h. 
Vous pouvez déjà inscrire vos enfants ou prendre des renseignements 
auprès des pasteurs ou du secrétariat. 
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 Mais il est une autre raison pour laquelle le dialogue s’impose à ma 
conscience de croyant même si la loi islamique ne m’en fait pas une 
obligation. L’invitation figure dans cet autre verset : « Avec les juifs et les 
chrétiens, ne discutez que de la meilleure manière ». (XXIX, 46). Le texte 
ne se contente pas, on le voit, de m’inciter à une démarche vers l’autre : il 
ajoute aussi les conditions dans lesquelles elle doit s’effectuer. Sans en 
dire plus, il m’oriente, par sa formulation superlative, vers une éthique très 
exigeante de la discussion : absence de passion, écoute de l’autre, volonté 
de s’informer en toute objectivité, de ne pas blesser etc. Ces virtualités du 
verset, j’en découvre maint témoignage dans mon patrimoine historique et 
intellectuel. C’est qu’en effet l’islam est le dernier venu des trois 
monothéismes ; il ne prétend pas véritablement innover sur le plan de la 
foi, puisqu’il reconnaît les révélations antérieures. Son originalité, qui s’est 
d’ailleurs renforcée avec le temps, se situe ailleurs. Le musulman sait que 
les hommes ont toujours été l’objet de la Parole divine, que la voix de la 
Vérité, la « religion immuable » (XXX, 30), n’a cessé à travers les âges de 
visiter la race adamique. Derniers venus, les musulmans sont les plus 
jeunes, les plus inexpérimentés, oserais-je dire, des croyants monothéistes ; 
ils ont par conséquent, beaucoup à apprendre de cultures plus anciennes, 
ses aînées, sur la manière dont celles-ci ont compris le discours divin. Les 
premiers commentaires coraniques, pour ne prendre qu’un exemple, se 
sont abreuvés du savoir des convertis relatif aux peuples ou mythes 
historiques dont le Coran se fait l’écho. Dans son développement 
intellectuel —l’histoire de l’islam est là pour le prouver —, les échanges 
ne se sont jamais interrompus avec autrui : il suffit de considérer la 
transmission de la philosophie grecque, de porter son regard sur 
l’évolution de la théologie islamique, d’observer avec attention 
l’architecture des lieux de culte… Tout dans l’islam porte discrètement la 
marque de l’autre, sans naturellement s’y réduire. Le caractère largement 
syncrétique qu’on lui reconnaît signe précisément cette ouverture, ce sens 
du dialogue, qui s’effectua ouvertement ou silencieusement. Dialoguer en 
France, aujourd’hui, avec les autres religions, c’est pour le musulman non 
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seulement être fidèle à une recommandation du Coran, c’est aussi respecter 
l’identité séculaire de l’islam, s’insérer dans un processus inscrit en lui 
depuis ses origines. 

Mohyddin Yahia 

 
À quoi sert le dialogue interreligieux pour la communauté juive ? 
Le témoignage d’une intellectuelle juive très engagée. 
La réponse qui s’impose est que l’identité juive est d’abord une identité 
humaine. Le dialogue nous sert comme à tous à la rencontre de l’autre. 
Aucune religion n’est une île disait le rabbin A.Y.Heschel, un grand 
penseur, contemporain de Martin Luther King qui a milité à ses côtés pour 
les droits civiques aux Etats-Unis. 
 Nous vivons dans un monde globalisé où personnes, cultures et 
religions se côtoient et doivent apprendre à se connaître pour s’estimer. 
Le peuple juif a un poids historique décuplé par rapport à son petit 
nombre. Il a donné au monde des valeurs et des idées qui ont labouré 
l’Histoire et la conscience humaine. En raison de cela il a payé un tribut 
très lourd. 
 Pourtant le Judaïsme s’est pensé en dialogue dès ses origines. Il a 
toujours conféré à l’autre une place digne que ce soit dans la famille 
biblique, concept élargi par rapport à notre cellule familiale 
d’aujourd’hui, dans la cité  et surtout dans l’économie du salut. De 
nombreuses lois bibliques et talmudiques parlent de la place du voisin, de 
l’étranger résidant,   et de l’alliance de l’Eternel avec les descendants de 
Noé, cette humanité rescapée du déluge. Ces lois dites Noachides 
constituent un programme minimum universel. Elles reconnaissent que 
tout Gentil qui les respecte aura part au monde à venir. Ce principe si 
moral désamorce toute vocation englobante et laisse une place pleine à 
celui qui n’est pas Juif. 
 D’ailleurs les grandes guerres relatées dans le texte biblique ne sont 
pas des guerres de religion, mais des combats sans merci contre l’idolâtrie 

DOSSIER  
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 Cantates de Bach 
À partir du samedi 18 septembre prochain, une série de cantates de Jean-
Sébastien Bach sera donnée à l’Oratoire, au rythme de 8 ou 9 par an, en 
général le 3e dimanche du mois (pour compléter les cantates qui sont don-
nées au « Foyer de l’âme » le premier dimanche).  
Il s'agit de « concerts spirituels » avec l'insertion d'une méditation de 6 mi-
nutes sur le thème théologique de la cantate, choisie en fonction des temps 
liturgiques. Ces méditations seront animées par un théologien, protestant 
ou catholique. Cette introduction spirituelle permettra de pleinement ren-
dre justice à ces cantates de Bach, mais surtout de témoigner de l'Évangile, 
ce qui est le principal service que nous pouvons apporter au monde. 
Les musiciens jouent bénévolement sur instruments anciens, ce sont pour 
la plupart des anciens élèves de Georges Guillard au Conservatoire Régio-
nal de Paris où il était responsable du département de musique ancienne. 
La partie vocale est assurée par une chorale qu'il dirige, la Camerata-St-
Louis-de-Paris, toute personne disposant d'une bonne voix et capable de 
s'engager pour 2 ou 3 répétitions est la bienvenue pour participer à une 
cantate, le chœur de l'Oratoire est bien entendu le premier invité. 
Une introduction et une conclusion seront, si possible, données à l'Orgue, 
selon les indications que nous donnera Jean Dominique Pasquet, et selon 
l’état de notre orgue. En cas d'impossibilité technique, il y a toujours possi-
bilité d'apporter des compléments orchestraux ou vocaux.  

Marc Pernot 

Appel à coups de main  

Pour participer à l’organisation de ces cantates de Bach, une équipe doit 
être constituée afin d’accueillir les musiciens, tous professionnels et béné-
voles. Vous ne seriez pas nécessairement là à chacun des 8 ou 9 concerts 
programmés pour cette année, et vous ne seriez pas seul pour tout assu-
mer, c’est pour cela que nous avons besoin d’une équipe. Ces concerts 
auront lieu le samedi, pour chaque concert, nous avons besoin de 3 ou 4 
personnes de 16h à 19h30. 
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 Les Journées du Patrimoine 2010 
 
Comme chaque année, l'Oratoire ouvrira 
largement ses portes à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine qui auront lieu les 
samedi 18 et dimanche 19 septembre 
prochains. Notre temple sera ouvert au public, 
durant ces deux jours, le samedi de 10h à 18h 
et le dimanche de 14h à 18h. Ce sera l'occasion 
de mieux faire connaître le protestantisme, son 
histoire, mais aussi notre façon d’être 
chrétiens. 
 

 
 
 
 
 

le samedi soir de 18h à 19h. 
cantate BWV 130 de JS Bach  

"Suite" pour orchestre en Ré majeur de  
Georg BÖHM (1661 - 1733),  

Nous avons besoin de bénévoles 
pour nous aider à assurer l’accueil 
et l’information des visiteurs. Si 
vous désiriez rejoindre les équipes 
d'accueil (pour assurer 2 h de 
présence), faites-vous connaître 
auprès du secrétariat (01 42 60 21 
64). Une présentation des lieux et 
une petite formation seront 
organisées pour les équipes 
volontaires le jeudi 16 septembre à 
19h au temple. 
 

De courtes conférences (10 
minutes), accompagnées de 
musique à l'orgue, seront 
organisées régulièrement tout au 
long de ces journées. Le thème 
choisi par le ministre de la culture 
est  
les femmes et les hommes  

qui font l'histoire 
Horaires des conférences : 
Samedi 18 : 11h, 15h, 16h, 17h. 
Dimanche 19: 15h, 16h, 17h 
Le Comptoir Librairie sera ouvert 
pendant ces deux journées. 
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afin d’assurer la survie d’une humanité libre et responsable. 
La Torah et la liturgie nous incitent à faire mémoire de notre passé en terre 
d’Egypte quand nous étions nous-mêmes étrangers et esclaves. Il ne s’agit 
pas là d’un simple appel à la rencontre mais d’une injonction forte qui 
nous oblige à l’empathie avec cette condition. Sentir la souffrance de 
l’Autre est le lieu de la vraie fraternité, tout l’Humanisme biblique en 
découle. 
Mais au-delà de cette évocation, il faut bien reconnaître qu’emmuré par 
des siècles de mépris et d’incompréhension, le Judaïsme semble inhibé à 
communiquer sur lui-même. 

 Pourtant les avancées théologiques 
extraordinaires proposées par le document 
Eglise et Israël de la communion ecclésiale 
de Leuenberg et du Concile Vatican II ont 
aboli une fois pour toutes la place reléguée 
qui était assignée au Judaïsme. Mais ont-
elles véritablement pénétré les consciences 
et effacé ce qui y était imprimé avec force 
depuis des siècles ? 
 Il nous appartient désormais de 
parler de nous-mêmes et de notre tradition 
vivante, de faire entendre qu’elle n’est pas 
une obstination dans l’erreur et la méprise, 

mais le lieu d’une fidélité extraordinaire. Le dialogue doit donc servir à 
dépasser les idées fausses, les préjugés sur la Torah et sur les lois qui en 
découlent, la tradition orale qui en est indissociable, le lien du peuple juif à 
la terre d’Israël, l’amour du prochain qui vient tout droit du Lévitique, en 
bref montrer qu’il existe une manière juive d’être au monde. Nous sommes 
porteurs d’une tradition vivante sans laquelle nos frères chrétiens ne 
peuvent pas vraiment se comprendre. 
 Pour cela nous devons être plus nombreux à nous engager dans cette 
démarche afin de rencontrer nos frères chrétiens et incarner ce qui n’est 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, LES INTÉGRISMES 

Tombeau d’Abraham 
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pas que la racine de leur foi, un lien seulement généalogique, mais ce qui 
est constitutif de leur identité. 
 La tradition rabbinique est une culture de l’interprétation qui fait 
droit à la pluralité du sens. Grâce à cela nous avons acquis une véritable 
culture du désaccord, comme en atteste le Talmud, mais aussi la grande 
diversité du Judaïsme contemporain. C’est précisément cette culture du 
désaccord, cette aptitude à débattre de tout avec Dieu et avec les Hommes 
qui est notre bien le plus précieux. Le dialogue doit nous servir à 
démontrer que le désaccord est riche et qu’il permet l’échange. Se mettre 
d’accord sur le fait qu’on n’est pas d’accord est un avant-goût d’un monde 
pacifié, un idéal messianique ! 

L. A. 
Un couple interreligieux 

 Voici juste un petit mot suite à votre "appel aux plumes" ... 
Concernant, entre autre, les couples interreligieux ! Quel 
beau thème...  

 La Foi a toujours été "une lampe sur mon chemin", comme vous le 
dites si bien ... Aussi quand j'ai rencontré "S", qui deviendra par la suite 
mon mari, l'échange a été des plus merveilleux. Notre couple c'était la 
Tolérance, l'Échange, le Partage & surtout l'Amour...  
 Nous avons brisé tous les préjugés (l'âge : 19 ans de différence ; la 
religion : musulman & chrétien ; la couleur : lui chocolat et moi vanille ; la 
notion au temps...)  ... La chrétienne que je suis a grandi au contacte du 
musulman qu'il était. Le Coran, en effet, regorge de magnifiques histoires 
sur Issa (Jésus) et Maryam (Marie).  
 Nous avons eu de longues heures de débats sur nos croyances, nos 
prophètes.. et notre Dieu commun. Notre couple était festif car chacun 
pratiquait les fêtes religieuses avec l'autres : l'Aïd et le Ramadan se 
mêlaient avec Noël et le Carême !! Ce qui nous a valu de mémorables 
crises de fous rires car parfois l'autre ne comprenait pas le pourquoi du 
comment de telle ou telle pratique !! Omar Khayyam (cf. Rubayyat/
Littérature), Ahmed Elsharif Aboud, Mohammed A.Alla Otaybi 

DOSSIER  
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Nouvelles de l’Oratoire 
 
Fête de la musique 
 
OPÉRA PASSION! animera cette année la fête de la Musique 2010, le 21 
juin à 21h par un concert d'Airs et Duos d'Opéras célèbres  
Avec Sylvie BOZZOLO, Elisabeth JOUNIOT et Yoko TAKEUCHI, so-
pranos accompagnées par Martin BACHVAROV au piano. Oeuvres de 
Mozart, Puccini, Verdi, Gounod, Delibes, Bizet..." 
(libre participation du public) 
 
L’assemblée du désert 
 
Samedi 4 septembre : 
Rendez-vous 14h30 devant la gare 
de Nîmes  
Visite de la Nîmes protestante, visi-
te de la Tour de Constance à Ai-
gues Mortes  
Hébergement et dîner entre Anduze 
et Saint Jean-du-Gard  
 
Dimanche 5 septembre 
Participation à l’Assemblée du Dé-
sert  
Culte le matin  
Pique-nique sous les chênes  
Conférences ou visite du musée (au 
choix) 
Retour à Nîmes, pique-nique dans 
le train  

ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Prix 100 euros incluant 
Les déplacements en car, 
Visite de la Tour de Constance,  
Hébergement en chambre double 
(supplément 10 € pour chambre 
seule)  
Dîner du samedi et les 2 pique-
niques du dimanche  
Renseignements et inscriptions : 
accueil@oratoiredulouvre.fr 
01 42 60 21 64 
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9 au 29 juillet en Creuse sous la 
direction d'Elsa Colonna d'Istria  
06 83 36 04 43 
elsacolonna@gmail.com 
 La Troupe d’éclaireurs 
(garçons de 12 à 16 ans) campera 
du 4 juillet au 24 juillet à 
Villemurlin au milieu des châteaux 
de la Loire, sous la direction de 
Josselin Allys. 06 82 72 13 55 
josselin@allys-fr.org 
Si vos enfants désirent s’inscrire 
dans une de ces unités pour la 
rentrée prochaine, vous pouvez 
déjà contacter les responsables. 
 
Lecture biblique de l’après-midi 
un mardi par mois de 14h30 à 16h, 
salle Vernes (2e étage du 4, rue de 
l’Oratoire). Le programme détaillé 
de l’année sera dans le prochain 
bulletin. Reprise prévue le mardi 
22 septembre. 
 
Lecture biblique commune 
Oratoire & St-Eustache 
Après le cycle de l’année dernière 
où nous avions parcouru les plus 
grandes pages des lettres de 
l’apôtre Paul, nous poursuivrons 
nos lectures avec un nouveau 
thème qui nous fera parcourir 

l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Comme l’an dernier, ce groupe 
sera animé par le pasteur Marc 
Pernot et le Père Hervé Giraud, et 
ces rencontres auront lieu un 
mercredi soir par mois, de 20h30 à 
22h, alternativement à l’Oratoire et 
à Saint Eustache. 
 
Initiation à la théologie 
Pour ceux qui comptent demander 
prochainement un baptême 
d’adulte ou une profession de foi, 
ou qui ont fait cette démarche 
récemment, nous proposerons à la 
rentrée six séances de formation 
les mardis de 20h30 à 22h, avec les 
pasteurs Marc Pernot et James 
Woody : La Bible, Dieu, le Christ, 
la vie humaine, la prière et la 
religion, l’éthique chrétienne. 
Inscription et renseignements 
complémentaires auprès d’un des 
pasteurs. 
 
Culte exceptionnel 
Commémoration de la Saint 
Barthélémy 
Dimanche 22 août à 10h30 
 
 

 15 

(cf.peintres) et, entre autre, Mohammed Wardi (cf. musique) étaient à 
notre menu quotidien...  
Un enfant est né de cette union, Zakharia. prénom biblique par excellence. 
À la fois Chrétien, Musulman et Juif. Fruit parfait de l'Orient et de 
l'Occident... Petit détail précieux, Zakharia est baptisé... Cette belle histoire 
d'Amour s'est terminée non pas à cause de nos différences cultuelles ou 
culturelles mais simplement à cause de l'orgueil et de la vanité de la nature 
humaine...  

Entre la foi et l'incrédulité, un souffle,  
Entre la certitude et le doute, un souffle.  

Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis,  
Car la vie elle-même est dans le souffle qui passe.  

Ruba'iyyat, 130 
 

 Omar Khayyam a écrit ce quatrain au XIe siècle, mais je pense que 
vous même, Marc Pernot auriez pu l'écrire. Oui, l'humanité est touchante... 
aussi par son sens de l'humour.  

Bien cordialement,  
Estelle Engrand 

Cheminement d’un pentecôtiste et d’une catholique non pratiquante 
L’interreligieux n’est pas seulement deux traditions 
religieuses différentes, elle peut être aussi une différence de 
paradigme avec la même référence religieuse, par exemple 
entre deux chrétiens soit traditionaliste, ou libéral, ou 
mettant l’accent sur l’émotion religieuse… 
Un couple récemment marié à l’Oratoire du Louvre nous fait part 
de leur cheminement dans ce domaine. 

Nous étions un couple mixte : l’un pentecôtiste, l’autre baptisée catholique 
mais non pratiquante.  
 Mon quotidien de pentecôtiste était réglé à la minute près, et mon 
quotidien de croyante était à la recherche de l’instant présent. L’un priait 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX, LES INTÉGRISMES 
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avant les repas, lisait régulièrement la Bible, allait à l’église tous les 
dimanches, et  l’autre se contentait d’une vision approximative de Dieu, 
qui se construisait au fil du temps, n’ouvrait que très rarement la Bible, et, 
souvent, n’y comprenait rien. Pour le pentecôtiste il y avait d’un côté les 
bons - les évangélistes - et de l’autre côté les perdus - les gens du monde -. 
Pour l’autre, le paradis et l’enfer se trouvaient à chaque coin de rue, à 
l’intérieur de chaque être humain. Etant persuadé d’être le seul sel de cette 
Terre, le premier se sentait investi d’une mission d’évangélisation. Pour 
l’autre, Dieu était tantôt absent, tantôt présent. Plus insouciant, il se 
contentait de subir les moments de sensation d’abandon et de solitude, et 
accueillait avec une certaine joie naïve les moments où il sentait Sa 
présence. Deux visions de l’humanité s’opposaient : l’une souillée et 
tachée par le péché originel, l’autre belle et fertile. La foi pentecôtiste était 
mathématique ; elle était sûre, solide, rassurante et inflexible. Il y avait un 
passage biblique pour éclairer chaque situation vécue. Ainsi objectait-on la 
faiblesse de la chair à l’envie et au besoin de la proximité de l’autre.  
 Gérer une vie quotidienne dans ces conditions s’est très vite avéré 
compliqué sinon impossible. Les nombreuses discussions et confrontations 
autour de l’interprétation de la Bible ont fini par dégager un dénominateur 
commun à nos deux sensibilités religieuses diamétralement opposées : 
nous croyions tous les deux à l’existence d’un Amour universel qui nous 
dépasse. Lorsqu’on ne le retrouvait pas dans les Ecritures, nous le 
ressentions en nous. En s’accrochant à cette « présence », nous nous 
sommes efforcés à en cultiver son expression dans notre quotidien. Et au 
lieu de nous étonner de nos différences, nous nous réjouissions de la 
découverte de nos points communs. S’éloigner petit à petit, l’un comme 
l’autre, de nos convictions nous a alors paru chose évidente et naturelle, et 
c’est dans le cadre du protestantisme réformé tel qu’il est vécu à l’Oratoire 
que nous avons pu trouver l’expression de notre foi qui, maintenant, nous 
est commune. Et nous en sommes ravis. 

Anja et Larry 
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Groupes de jeunes 
Groupe des lycéens 
Rendez-vous le dimanche 12 
septembre à 12h, au rez-de-
chaussée du 4 rue de l’Oratoire, 
pour la reprise des activités du 
groupe.  
Groupe des étudiants et jeunes 
actifs ( 18 -30 ans) 
Deux rendez vous sont proposés : 
un dimanche par mois et le 
mercredi tous les 15 jours. Reprise 
en septembre 
Groupe des 30-40 
Groupe de réflexion théologique 
pour adultes qui ont la trentaine ou 
la quarantaine. Reprise en octobre.  
 

Repas mensuels 
Reprise le 4 octobre. 
 

Soirées du mardi 
Reprise le 6 octobre. 
"Les enjeux de la question 
écologique". Ces enjeux sont aussi 
bien économiques, politiques que 
philosophiques et théologiques.  
 

Lire la Bible en grec, hébreu 
Hébreu 

Deux samedis par mois avec Gilles 
Castelnau, à 10h, salle Vernes (2e 
étage du 4, rue de l’Oratoire).  

Reprise le 18 septembre. 
Renseignements auprès de Gilles 
Castelnau: gilles@castelnau.eu 
01 42 00 41 70 
 

Grec 
Confirmés, avec Édith Lounès, un 
samedi par mois à 14h30, salle 
Vernes. 
Reprise le 2 octobre. 
 

Le scoutisme à l’Oratoire 
Un grand merci aux chefs et 
cheftaines  qui  s ’engagent 
bénévolement pour l’éducation de 
leurs cadets. Très bon camp d’été à 
chacun des louveteaux,louvettes, 
éclaireurs et éclaireuses,chefs et 
cheftaines. 
La Meute Oratoire du Louvre 
(louveteaux de 8 à 12 ans) campera 
du 6 au 22 juillet près de Mantes 
La Jolie (Yvelines) sous la 
direction de Maxime Martin. 
06 13 87 97 97 • 
taipan_chil@yahoo.fr 
 

La Meute Oratoire des Pyramides  
campera du 15 au 29 juillet sous la 
direction de Sarra Ben Cherifa. 
Lagrandesara@hotmail.com. 
 La Compagnie d’éclaireuses 
(filles de 12 à 16 ans) campera du 
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Activités de l’Église 
 
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 temple (145 rue Saint Honoré et 1 rue de l’Oratoire). 
N’hésitez pas à appeler le secrétariat (01 42 60 21 64) ou à consulter notre 
site Internet http://oratoiredulouvre.fr, vous y trouverez un agenda 
électronique avec les dates et renseignements de dernière minute pour la 
semaine, le mois et l’année à venir, en plus de toutes les ressources 
proposées pour nourrir notre réflexion et notre prière. 
Durant l’été, vos pasteurs se relaieront pour assurer une permanence. Le 
secrétariat restera ouvert, avec des horaires aménagés : 
En juillet et août, le secrétariat vous accueillera les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
La permanence de l’Entraide qui a lieu tous les mercredis sera fermée en 
juillet et en août. 

Agenda 
 
Éducation biblique 
Chaque mois de l’année scolaire, 
un dimanche est consacré à 
l’éducation biblique : le jardin 
biblique de 10h30 à 12h (4/7ans), 
l’école biblique (8/11ans) et le 
catéchisme (12/15 ans) de 10h30 à 
16h. Il faut prévoir son pique-
nique pour les 8/15 ans. Reprise 
prévue le 12 septembre à 10h30, 
avec le culte. Vous pouvez dès 

m a i n t e n a n t  p r e n d r e  d e s 
renseignements et inscrire vos 
enfants, nous les accueillerons 
avec joie. Pour cela, vous pouvez 
joindre un pasteur ou le secrétariat 
(coordonnées au dos de ce 
bulletin). 

Dates pour 2010/2011 :  
12 septembre, 17 octobre,  
14 novembre, 12 décembre,  
9 janvier, 6 février, 13 mars,  
3 avril, 15 mai, 19 juin 
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Cheminement d’une chrétienne et d’un hindouiste 
 Un couple récemment marié à l’Oratoire du Louvre 
nous parle de leur façon de conjuguer leurs deux religions 
(christianisme et hindouisme) et de leur respect des autres 
religions, permettant à chacun de faire un choix. 

Notre couple interreligieux et interculturel est très enrichissant même si 
parfois nous rencontrons des difficultés d’interprétation sur les intentions 
de l’autre. 
 Le fait que nous soyons de religions différentes semble nous 
convenir très bien. Nous avons des accords tacites de respect de la 
croyance de l’autre, et nous sommes tous les deux dans une recherche 
intellectuelle de la religion de l’autre. 
 Au jour le jour, nous avons fait entrer les grandes fêtes chrétiennes, 
Pâques, Noël ; ce qui nous permet de rester ancrés dans la société anglaise 
qui nous entoure. 
 Nous allons avoir un enfant samedi prochain, et nous nous sommes 
mis d’accord de l’élever en lui apprenant de manière objective les 
différentes religions, la mienne (chrétienne), celle de son père (indouiste), 
mais également le judaïsme et l’islam, et nous lui laisserons choisir sa foi 
quand il aura plus de conscience de ce qu’il veut être. Nous souhaitons 
qu’il soit élevé dans la tolérance de l’autre, à l’image de notre bénédiction 
de mariage que vous avez célébrée. 
 Les valeurs et les principes de notre couple sont forgés autour de 
principes fondateurs communs d’écoute, de dialogue, de partage et de 
travail sur notre couple ; et ainsi de grandir en tant qu’unité dans tant de 
différences. 

Axelle et Raoul 
 
Le Mahābhārata ( l i t téralement 
« Grande humanité » traduit en 
« Grande Inde ») est une épopée 
sanskrite de la mythologie hindoue, 
analogue par sa taille (plus de cent 
vingt mille strophes) et sa portée 
religieuse à la Bible 
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Cohabitation souterraine … 
 Voici une très belle histoire, que  je tiens de mon grand père Victor. 
 Un jour, comme tous les autres jours, mon grand père pioche à la 
force de ses bras dans les entrailles de la terre pour en extraire le minerai 
de charbon,. 
 A ses côtés, un polonais et un italien; un peu plus loin des immigrés 
marocains ... La chaleur est accablante, le travail se fait de plus en plus 
rare, les places sont chères et c’est rageant de constater que l’on préfère 
donner l’embauche, pour un salaire moindre, à des bras étrangers.  
Soudain dans le dédale des galeries, rugit un bruit sourd,  un grondement, 
une onde de choc. Les mineurs ne connaissent que trop bien ce phénomène 
du coup de grisou et le redoutent. L’explosion est cette fois aggravée par 
un effondrement des galeries. Catastrophe, mon grand père a le bras coincé 
et le pouce broyé sous des décombres de pierres. 
 L’entrée de la galerie est obstruée et les heures d’acharnement des 
mineurs ne suffisent pas à la dégager. A bout de force, les hommes 
commencent à se fatiguer. Pour les tenir éveillés et pour apporter réconfort 
à ceux qui creusent, ces êtres humains aux origines diverses et variées, 
dont les religions que bien des coutumes et des préjugés séparent, tour à 
tour chantent à la gloire du créateur et  prient à haute voix. 
 Des sourates du Coran, un Avé Maria, la vision d’une petite icône 
orthodoxe ou encore d’une croix huguenote, apportent chaleur, sourires, 
amour, espoir et unissent ces croyants. Un homme au teint foncé, tient la 
main de mon grand père et lui souffle que seul l’amour et la foi ne peuvent 
être ôtés à celui qui croit. Ici bas on perd la notion du temps, l’oxygène se 
raréfie, on aperçoit un filet de lumière serait-ce le paradis ?  
Voilà le soleil, la surface de la terre, femmes et enfants sont présents, ces 
hommes sauvés.  
 Le jour commence quand, en regardant n’importe quel visage, il est 
évident d’y reconnaitre un frère ou une sœur. Jusque là il fait encore nuit 
dans ton cœur … 
 
Merci Papi Victor de m’avoir appris le jour. 

Adélaïde Leferme Andreu 
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Calendrier des cultes 
 
Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 à l’Oratoire du Louvre 
(1 rue de l’Oratoire ou 145 rue Saint Honoré, Paris 1er) 
 
Juin 
 
20 Olivier Abel, cène 
27 James Woody 
 
Juillet 
 
  4 James Woody 
11 Jean-Pierre Rive 
18 James Woody, cène 
25 James Woody 
 
Août 
 
  1 Marc Pernot 
  8 Marc Pernot 
15 Marc Pernot, cène 
22 Philippe Vassaux, commémoration de la Saint Barthélémy 
29 James Woody 
 
Septembre 
 
  5 Gilles Castelnau 
12 James Woody, reprise de l’éducation biblique 
19 Marc Pernot, culte de rentrée 
 

Olivier Abel, professeur de philosophie à la Faculté de Théologie 
protestante de Paris 
Jean-Pierre Rive, secrétaire général de la Mission Populaire 
Evangélique. 
Philippe Vassaux, ancien pasteur à l’Oratoire. 
Gilles Castelnau, professeur d’hébreu biblique. 




