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EDITORIAL 

« La foi est une ferme assurance des choses 

qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit pas ». Hébreux 11/1 

 

L’année 1911 n’aurait pas pu mieux se finir que par la réception du prix 

Nobel de chimie par Marie Curie, pour ses travaux sur le radium : ce fut une 

année hyper active, sinon radioactive, dont le rayonnement nous éclaire 

encore aujourd’hui. 

Cette année avait débuté par la démission du gouvernement d’Aristide 

Briand dont l’une des maximes était que « La politique est l'art de concilier le 

désirable avec le possible ». Quelques semaines plus tard, la France 

abandonnait le méridien de Paris pour s’ajuster sur le méridien de Greenwich. 

Elle n’avait pas 40 millions d’habitants et allait perdre la Joconde, volée au 

Louvre par un italien nationaliste. Ajoutons à cela le décès de Mahler au 

printemps et tous les ingrédients étaient réunis pour l’annus horribilis. Mais 

c’était sans compter sur le zèle d’une poignée d’irréductibles, animés par une 

espérance farouche enracinée dans leur confiance en l’Eternel qui, jusque là, 

les avait secourus. Ces vaillants héros, sainte cohorte n’ayant au cœur que la 

gloire de Dieu, se levèrent d’entre les accablés et fondèrent, qui le premier 

groupe scout unioniste, qui la première Assemblée du Désert réunie à 

proximité du musée du même nom dans les Cévennes camisardes, qui le 

centre social La Clairière. 

Le nom choisi par le pasteur Wilfred Monod pour ce lieu d’entraide au 

cœur des Halles exprime le désir de ces artisans de l’espérance non déçue : 

offrir un horizon plus lumineux à ceux qui n’ont que le corridor sombre et 

quelque fois tragique de leur condition devant les yeux. Leurs yeux virent la 

gloire de la venue de Dieu et ils eurent l’allant de partir à la conquête d’une 

existence nouvelle, à l’image du norvégien Amundsen au mois de décembre, 

le premier à atteindre le pôle sud. C’est ainsi que tous formulèrent leur 

espérance en contradiction avec la présence de la souffrance, du mal, du 

malheur. Souvenons-nous que nous en sommes les héritiers ! 

James Woody 
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DOSSIER 

L’espérance 
 

À l’occasion de tous ces centenaires que nous fêtons cette année nous 

avons préparé pour vous en juin dernier un numéro de la Feuille Rose sur 

notre rapport au passé, et voici maintenant un dossier qui porte sur 

l’espérance. 

L’espérance est un thème cher au christianisme, ce qui est naturel à la 

foi chrétienne qui est un élan dynamique, un cheminement ouvert vers 

l’avenir. L’espérance est une dimension très présente dans la théologie et 

dans la prédication chrétienne, elle est très présente dans la Bible (plus 

d’une soixantaine de fois dans l’Ancien Testament et plus d’une 

soixantaine de fois aussi dans le Nouveau Testament). 

Sauf que… l’espérance n'apparaît pas, absolument pas dans la bouche 

de Jésus-Christ ! Plus précisément il n’en parle qu’une ou deux fois, mais 

c’est pour critiquer l’espérance « Aimez vos ennemis, faites du bien, et 

prêtez sans rien espérer ! » (Luc 6:35) N’est-ce pas étrange ? Alors que 

l’espérance en Dieu était une dimension importante dans l’Ancien 

Testament, comment peut-elle avoir complètement disparue de la foi du 

Christ ? Comment l’espérance est-elle ensuite revenue pour devenir un 

concept clé dans le christianisme ? Qu’est-ce que cela dit de notre 

ouverture vers l’avenir à nous, en tant que personne vivant dans ce monde 

et en tant qu’église chrétienne au cœur de Paris ? 

 

Dans l’Ancien Testament,  

L’espérance est vraiment placée en l’Éternel, dans son action et son 

accompagnement, car il réalisera ses promesses. Cette espérance n’est pas 

tellement l’espérance de la vie future (même pour ceux qui y croyaient 

alors), mais c’est l’espérance dans les coups de pouce de Dieu pour nous 

aider à vivre en ce monde, et c’est aussi l’espérance d’avoir le bonheur 

d’être avec lui, de le contempler et de le chanter. 

À l’époque du Christ, bien des personnes attendaient la réalisation de 
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L’ESPERANCE 

ces espérances non seulement dans l’ordinaire de leur vie mais aussi d’une 

manière radicale, ultime, voire cosmique : la venue du Messie, du Christ, 

du Sauveur ultime de l’humanité et du temps, le vainqueur de la mort, 

pour l’éternité… 

 

Plutôt la confiance et la responsabilité que l’espérance 

Vu l’importance de l’espérance à son époque, le Christ a donc 

certainement supprimé délibérément la notion d’espérance dans son 

message, qui par ailleurs est nourri de la foi des Psaumes et des prophètes 

de l’espérance. Cette absence de la notion d’espérance dans la prédication 

du Christ est comme un silence assourdissant qui dit haut et fort que 

l’espérance des patriarches, des Psaumes et des prophètes est maintenant 

accomplie. Il n’est plus temps d’espérer mais il est temps de vivre la 

promesse accomplie. En effet, « le Royaume de Dieu s’est approché » 

nous dit Jésus, et même le Royaume nous appartient déjà, à chacun de 

nous, au présent. Selon le Christ, la question n’est donc plus celle 

d’espérer, mais plutôt de vivre de ce qui est déjà donné et d’en faire vivre 

les autres, d’embellir ce monde que Dieu aime. 

Le message du Christ concernant l’avenir n’est plus celui de 

l’espérance mais c’est plutôt la confiance et la participation : 

« Convertissez-vous, le Royaume de Dieu s’est approché » (Matthieu 4:17), 

c’est à dire tenir compte dans notre point de vue sur le présent et l’avenir 

de cette réalité qu’est le salut de Dieu donné en Christ. 

« Ne crains pas, aie foi seulement » (Marc 5:36), cette confiance en Dieu 

n’est pas une attente abstraite, mais à vivre aujourd’hui, en relation avec 

lui. 

« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie. » (Jean 20:21) 

Dans cette attitude proposée par le Christ vis-à-vis de l’avenir, il reste 

bien des excellents éléments de l’espérance de l’Ancien Testament. Il 

reste une humilité devant cet inconnu plein de surprises qu’est l’avenir, il 

reste cette humilité devant Dieu, tellement plus sage et plus puissant que 
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nous et dont le secours est irremplaçable. 

Mais dans ce message du Christ il y a aussi d’autres éléments 

importants concernant l’avenir que ne suppose pas nécessairement une 

simple espérance en Dieu. 

Il y a d’abord un sentiment de responsabilité personnelle pour porter ce 

salut au monde, en collaborant avec Dieu. Dans un sens, cela dépasse la 

simple espérance, et même la contredit, car si l’on espérait tout de Dieu, à 

quoi bon s’engager soi-même pour faire avancer le bien dans le monde ? 

Au contraire, le Christ nous ouvre les yeux sur le salut de Dieu qui a déjà 

été donné, il ouvre nos yeux sur les signes de ce Royaume déjà là, en nous 

et dans nos frères et sœurs. Il nous fait reconnaître cela non pour en 

profiter seulement, ni seulement pour attendre et espérer que la situation 

s’améliore encore, mais en se sentant envoyé par Dieu pour cette œuvre, 

avec Dieu et avec les autres humains de toute les générations présentes et 

futures. 

Dans cette attitude du Christ face à l’avenir, il y a 

aussi quelque chose d’essentiel que ne suppose pas 

nécessairement la simple espérance ou l’espoir, c’est 

la gratuité. Dans l’espérance il y a comme une 

interrogation face à l’attente, que peut donc attendre 

Dieu pour avancer, peut-être que c’est moi qui ne le 

mériterait pas ou pas assez ? Jésus nous soulage 

complètement de cela. Puisque tout est déjà donné : 

le salut de Dieu et une assurance solide dans son amour, notre avenir est 

ainsi assuré, nous n’avons rien à prouver ni à acheter, nos qualités et notre 

palmarès ne sont pas en cause. Nous pouvons enfin ne pas avoir peur. Si 

nous agissons, c’est pour le plaisir de faire du bien, pour le plaisir de faire 

plaisir, d’améliorer le monde, de voir plus de justice et de bonheur, plus 

de relations vraies. Nous agissons parce que Dieu nous le propose. 

Et si l’espérance encourage à l’attente confiante, le Christ nous 

encourage plutôt à l’action confiante. C’est vrai que nous sommes bien 

petits et faibles devant l’immensité des futurs possibles et de forces qui 

L’ESPERANCE 

ancre-imposte 
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nous dépassent, nous ne sommes pas grand chose par rapport au créateur 

de l’univers, mais néanmoins, ce Dieu m’appelle à m’engager comme je 

peux et comme je veux, et s’il m’appelle, c’est que ça vaut le coup de 

m’engager, moi-même individuellement mais aussi en faisant corps avec 

les autres. Sans cette confiance en Dieu, cela pourrait sembler 

déraisonnable de vouloir agir, car tout semble indiquer qu’à l’échelle de 

l’univers et du temps l’action d’une personne humaine est négligeable et 

vaine. Mais non, nous dit l’Évangile du Christ, ayez confiance, l’avenir 

sera réellement construit aussi par votre engagement d’aujourd’hui. 

Comme j’ai été envoyé, je vous envoie. N’ayez pas peur, restez en relation 

à Dieu par la foi, nous dit Jésus, et encore « soyez intelligent comme le 

serpent et pur comme la colombe » (Matthieu 10:16) face à l’avenir ouvert 

devant nous. Cette confiance en Dieu n’est donc pas aveugle, mais 

responsable ; avec une part de réflexion personnelle pragmatique dans ce 

monde où bien des réalités sont complexes et où les ressources souvent 

trop limitées ; avec une part aussi de pureté, cette unification de notre être 

en Christ auquel nous revenons sans cesse pour nous recentrer sur 

l’essentiel. 

 

L’espérance de l’Eglise 

Le thème de l’espérance est revenu avec les premiers chrétiens. Cela 

commence immédiatement au départ de Jésus, comme on peut le voir avec 

ces disciples déçus par l’exécution de Jésus et qui partent en disant « Nous 

espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël… » (Luc 24:21) Peut-être 

qu’effectivement les premiers Chrétiens attendaient que le Christ réalise le 

Royaume de Dieu d’une manière plus visible, plus matérielle et plus 

politique que ne l’a fait Jésus. Ils étaient pourtant persuadés, à juste titre, 

qu’il était le Christ, et devant le choc d’un monde presque inchangé à sa 

disparition, plutôt que de faire évoluer leur conception du salut de Dieu ils 

ont repris le vieux thème de l’espérance messianique. Il va revenir bientôt, 

disent-ils alors, il ne tardera pas. Si cette espérance est celle d’un retour du 

Christ en chair en en os dans ce monde, cette espérance a déjà été vaine 

L’ESPERANCE 
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pour la centaine de générations d’hommes et de femmes qui ont vécu 

depuis l’Ascension du Christ. 

Mais rapidement, quand même, les chrétiens ont compris que le Christ 

n’était plus à attendre mais qu’il était là (Matthieu 28:20), vivant spirituellement 

par la foi des hommes et des femmes, et que nous étions collectivement 

son corps (1 Cor. 12). Paul reprend alors dans sa prédication l’annonce de 

l’espérance déjà réalisée en Christ : vous avez déjà été ressuscités en 

Christ, la gloire promise est une réalité déjà actuelle (Col 2 :10, 2 Cor. 3 :18), 

l’amour de Dieu manifesté en Christ est tel que rien ne peut nous arracher 

à lui (Rom. 8 :39). Paul est donc fidèle à l’attitude du Christ face à l’avenir : 

avec une ferme confiance, et avec un sentiment de responsabilité très 

présent aussi dans sa prédication. Mais il exprime également une belle et 

forte espérance, car même si la vie est entièrement déjà donnée en Christ, 

ce dont nous faisons l’expérience concrète, ce monde est encore comme 

une femme qui souffre les douleurs de l’accouchement. 

Marc Pernot 

 

Une théologie de l’espérance 

 

La foi chrétienne apparaît parfois comme un baume pour nos 

souffrances. En forçant le trait, la religion peut faire penser à un 

antidouleur qui rendrait les croyants insensibles aux malheurs de la vie 

quotidienne en les transportant dans un monde parallèle où tout est beau, 

tout est doux, sans larmes, sans cris et sans grincements de dents. Mais la 

foi chrétienne n’a rien d’un opium. Au contraire, elle aiguise notre 

sensibilité, elle éveille notre attention et notre intérêt pour ce qui nous 

entoure. En formant notre conscience à travers des paroles qui dessinent 

des horizons de vie possible, l’Eternel nous enseigne à ressentir battre le 

cœur de la Création pour pouvoir en prendre soin, pour agir dans le sens 

de ce qui encourage la vie et refuser ce qui l’abîme. 

La foi chrétienne est un feu de révolte qui anime les croyants lorsqu’ils 

DOSSIER 
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rencontrent des situations contraires à l’espérance que 

Dieu forme pour nous, en raison de cette sensibilité à 

fleur d’âme. Nous protestons en nous fondant sur ce que 

l’Eternel nous appelle à vivre, ce qu’il nous annonce en 

terme de qualité de vie possible. Car l’espérance n’est 

pas un point de mire, ce n’est pas l’espoir d’un au-delà 

qui sera meilleur qu’aujourd’hui ; c’est ce que Dieu nous 

rend capable de vivre dès à présent. De là nait le conflit 

que pointe le théologien Jürgen Moltmann entre la 

réalité (ce qui est) et l’espérance (ce qui peut être) ; c’est 

le conflit entre tout ce qui montre la domination de la souffrance, du mal 

et de la mort d’une part, et l’espérance qui nous parle d’une vie 

harmonieuse possible, d’autre part. 

L’espérance n’est pas le miroitement, un mieux être à venir, un mirage, 

qui rendrait notre présent plus supportable en attendant des jours 

meilleurs, le rêve d’une personne éveillée ; ce n’est pas un optimisme de 

l’homme poussé par son désir, précise Moltmann, mais un « extra nos », 

un facteur qui nous est étranger, qui est hors de nous, et qui vient nous 

contrarier, qui vient contrarier notre pessimisme, notre manque de 

perspective, notre manque d’avenir, qui vient nous aider à lutter contre le 

véritable péché : le désespoir. 

En plaçant l’espérance non pas devant nous, mais en amont de notre 

histoire, Moltmann s’inscrit dans le droit fil de la pensée biblique qui 

découvre l’espérance dans la fidélité de l’Eternel pour son peuple, telle 

que les récits patriarcaux l’expriment, telle que l’apôtre Paul nous invite à 

l’expérimenter dans notre quotidien afin d’espérer au-delà de toute 

espérance (Romains 4/18). L’espérance n’est pas, pour autant, un oreiller 

de paresse qui nous dispenserait d’agir. A la manière de Charles Wagner 

affirmant que l’homme est une espérance de Dieu, Moltmann insiste sur 

notre nécessaire implication dans les affaires du monde, en transgressant 

« les limites où la résurrection du crucifié a pratiqué une brèche ». Ce 

thème de la transgression est déterminant ; transgresser, c’est attaquer le 

L’ESPERANCE 

Jürgen Moltmann  
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monde qui impose le conformisme, qui ampute notre futur de tout ce que 

Dieu nous rend capable d’entreprendre. Transgresser et non attendre car 

« on ne peut pas simplement espérer et attendre la Seigneurie à venir du 

Christ ressuscité (…). Ne pas se conformer à ce monde veut dire 

transformer, par sa résistance et par son attente créatrice, la forme du 

monde où l’on croit, où l’on espère et où l’on aime ». 
 

James Woody 
 

A lire : Jürgen Moltamann, Théologie de l’espérance. Paris, cerf 

(collection Cogitation Fidei 50). 

 

Deux exemples d’une éthique universelle en devenir  

 

Intervention de Jérôme Monod lors de la nuit de 

l’éthique 2011 sur le thème « Leçons de ténèbres et 

d’espérance » 

En réfléchissant à une intervention au cours de la nuit de l’éthique, il y 

a peu, je pensais à deux choses. 

Premièrement à la nature et à la réalité du mal. Il se développe 

secrètement comme la peste. Il se nourrit de l’instinct humain de 

domination et de violence, du désir d’avoir plus de pouvoir et de richesses. 

L’abus du pouvoir, en politique par exemple ou dans les affaires, engendre 

une perversion qui conduit à l’injustice et à la corruption. 

Deuxièmement, à l’inverse, je songeais à tous ceux qui éprouvent le 

besoin aigu de chercher en eux-mêmes et au-delà d’eux-mêmes une 

réponse au sens de l’existence, à ceux qui ont soif de rencontrer dans leur 

vie la transcendance ou le sacré, le pardon et la grâce. 

En vérité, cette présence du mal et du bien, elle est vraiment là, au plus 

profond de chaque individu.  

Je me bornerai à illustrer par deux exemples la dimension universelle 

de l’éthique, gardienne de l’âme juste et bonne, en faisant appel à mes 

souvenirs de voyageur et de chef d’entreprise. 

DOSSIER 
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 Premier exemple 

 

En janvier 1999, Kofi Annan était secrétaire général 

des Nations Unies. Sa mission était de prévenir les 

conflits dans les états ou entre états.  

Cependant, de sa propre initiative, il lance aux 

entreprises du monde un appel d’une toute autre 

nature : l’engagement d’adopter des principes éthiques 

universels. Kofi Annan demande aux entreprises de 

respecter un pacte mondial en dix points, fondé sur des 

principes partout valables, rédigé avec les mêmes mots, dans les langues 

de chaque pays : Promotion des droits de l’homme, respect de la liberté 

d’association et des syndicats, élimination du travail forcé, abolition du 

travail des enfants, élimination des discriminations, application du 

principe de précaution dans la politique d’environnement, avec une plus 

grande responsabilité de chacun, lutte contre la corruption sous toutes ses 

formes… 

Le projet de Kofi Annan est de faire signer ce pacte mondial pacifique 

par des entreprises pour guider leurs actions. C’est aussi une pédagogie 

inhabituelle pour les dirigeants d’entreprises et pour tous leurs 

collaborateurs : ils assument leur engagement devant la société civile, 

engagement répertorié dans un site internet des Nations Unies dédié au 

pacte. Aujourd’hui, 6300 engagements ont été signés dans 130 pays. Ils 

concernent plus de 20 millions de personnes. 

Le pacte rappelle qu’il faut se garder à tout instant des formes infinies 

du mal et de ses cheminements, car il coexiste avec le bien dans le cœur 

des humains comme dans les institutions, les entreprises ou les affaires. 

C’est une lueur d’espoir dans le monde des entreprises. Un appel au 

courage : dire oui à ce qui est bien et dire non à ce qui est mal ; une 

espérance exigeante de vérité dans notre univers mondialisé. Le but est de 

mettre en pleine lumière les finalités des entreprises, des monnaies, des 

institutions financières et des banques, pour réorienter dans le monde le 

L’ESPERANCE 

Kofi Annan  
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sens du progrès économique au service des hommes, en le libérant de la 

domination de l’égoïsme et de l’argent. 

 

 Deuxième exemple 

En allant jusqu’au royaume du Bhoutan, une lumière différente éclaire 

une éthique philosophique du monde. 

Perché dans la chaîne de l’Himalaya, grand comme la Suisse, peuplé de 

800 000 habitants, on comprend en lisant la carte du monde pourquoi le 

Bhoutan a été conduit à s’isoler pour se protéger : il est cerné par de 

grandes puissances telles que la Chine avec le Tibet, l’Inde et d’autres 

régions incommodes. 

Bouddhiste pour 80% de sa population, il est sorti au début du 20ème 

siècle de ses monastères-forteresses et du moyen-âge. Il bénéficie depuis 

20 ans d’une monarchie constitutionnelle sous la conduite de rois éclairés. 

Les derniers monarques jusqu’à présent ont soutenu les principes d’une 

bonne gouvernance : respect des traditions afin de cimenter la cohésion du 

pays ; pratique spirituelle d’une philosophie de la vie fondée sur la 

méditation ; protection quasi absolue de l’environnement naturel et de la 

vie sous toutes ses formes. 

Le Bhoutan est surtout connu à l’étranger par sa conception du Bonheur 

National Brut, qui est tout le contraire du concept occidental de Produit 

National Brut. Le BNB donne la primauté à ce qui est bon pour le peuple et 

à ce qui crée pour les hommes et les femmes de meilleures conditions 

d’existence : éducation, hygiène, santé, services nécessaires à la vie 

ordinaire. La croissance pour la croissance n’est pas le but ultime. Le vrai 

développement durable, c’est le renversement des objectifs économiques 

matérialistes qui ont cours dans le monde. Les pays occidentaux 

accroissent trop souvent les inégalités de condition dans la société et 

rendent difficile, voire impossible, l’accès aux biens les plus nécessaires 

d’une partie de leur population, détruisant ainsi les liens de justice et de 

solidarité entre les individus comme dans leur communauté. 

DOSSIER 
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Une question se pose :le pacte mondial, le Bhoutan peuvent-ils être des 

modèles pour les occidentaux ou les pays en développement ? Ce n’est pas 

la bonne question. La bonne question est celle qui trouvera une réponse 

dans la signification et le caractère universel d’un appel et d’une 

promesse. 

 

L’appel est celui du pacte mondial, appel au courage d’affirmer la 

vérité à laquelle on croit, malgré les courants pervers du monde. 

La promesse est celle du Bhoutan qui fait passer le respect de chaque 

être vivant et la solidarité de la communauté avant l’individualisme et le 

matérialisme. 

 Ces deux exemples qui me sont venus à l’esprit témoignent de 

l’éthique, partie vivante et combattante de l’avenir de notre monde. 

Ecrivant pour le bulletin de l’Oratoire du Louvre, ajouterai-je que pour 

les protestants que nous voulons être, il y a un appel et une promesse 

d’une autre nature : l’appel de la foi et la promesse de la grâce par le 

Christ. 

Jérôme Monod 

 

Espérance et Amour 

 

Le chrétien n'est rien, s'il n'est pas, ici-bas, le champion de 

l'espérance, cette énergie motrice de l'humanité. 

En quoi réside le charme de l’enfance ? Elle incarne 

l'espérance. D'où vient aux jeunes mariés l'auréole qui flotte 

autour du nouveau couple, après la bénédiction nuptiale ? 

C'est le rayonnement de l'espérance. D'où vient aux doctrines 

de progrès social la puissance inouïe d'éveiller un immense 

enthousiasme ? Ce sont des doctrines d'espérance. Et sous quelle forme 

enfin, se présenta le christianisme naissant dans le monde antique…? Sous 

les traits éblouissants d'un Messie, annonciateur du Royaume de Dieu. 

L’ESPERANCE 

Wilfred Monod 
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Porteurs et témoins de l'espérance, nous avons, plus que jamais, une 

mission à remplir. Beaucoup de nos contemporains, qui ont perdu la foi en 

Dieu, essayent d'échapper au désespoir... Au contraire, le chrétien espère. 

Il espère, non seulement pour le monde qui nous porte dans l'espace, non 

seulement pour la société humaine, mais encore pour les individus isolés ; 

et c'est là, n'est-il pas vrai ? le chef-d'oeuvre et le comble de l'espérance… 

Dès lors, comment me soustraire, chaque matin, à un acte 

d'espérance ? Après l'acte de foi dans la réalité du monde invisible, je ferai 

un acte d'espérance en Jésus le Christ. En lui, dès mon réveil, je veux 

saluer d'avance le triomphe assuré de celui 

qui règnera, la fin des larmes, du doute et du 

péché, savourer l'honneur de servir… 

Et enfin, l'acte de foi, l'acte d'espérance, 

doivent être complétés par un élan d'amour. 

L'apôtre disait : « Trois choses demeurent, la 

foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande est la charité. » Comment 

ne serait-elle pas la plus grande, puisque Dieu est amour ? Quand j'aime, 

c'est l'Esprit saint qui se manifeste en moi. 

Et que faut-il aimer ? D'abord, ce que je vois, ce qui m'entoure, les 

objets même, qui sont dans ma chambre étroite et terne. Car chacun d'eux 

a son histoire; les uns sont des gages offerts par l'amitié, les autres sont 

des souvenirs de famille, d'autres encore ont été acquis avec le salaire de 

mon persévérant travail. Tous, d'ailleurs, représentent le fruit du labeur 

humain, obstiné, séculaire, ils sont le produit d'une longue lignée 

d'inventeurs patients…La moindre chambrette résume des siècles et des 

nations. 

Et puis, je veux faire un acte d'amour pour ma tâche quotidienne, si 

monotone qu'elle soit en apparence, et sans portée… En vivant moi-même 

et en faisant vivre, en travaillant de mes mains ou de mon cerveau, pour 

m'assurer un gagne-pain, ou, plus simplement encore, en transfigurant par 

la pensée, par l'âme, par la volonté, les servitudes que nous imposent le 

sommeil et l'alimentation, j'entre dans les desseins de Dieu, je collabore 

DOSSIER 

Et puis, je veux faire un 

acte d'amour pour ma tâche 

quotidienne, si monotone 

qu'elle soit en apparence, et 

sans portée 
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avec l'Éternel. 

Enfin, j'aime surtout ceux qui sont là, autour de moi. Sans doute, ils ne 

sont pas toujours tels que je les souhaiterais; ils sont peut-être disgracieux, 

mal doués, d'un caractère difficile. Et cependant, tels qu'ils sont, ils ont 

besoin d'être aidés, protégés, consolés, avertis, encouragés; capables de 

joie et de douleur, de bien et de mal, ils ont souffert ou ils souffriront, ils 

ont péché ou ils pécheront, ils sont nés sans le savoir et ils mourront, peut-

être, sans le vouloir... Comment ne pas les aimer ? 

- Mais ils vous ont calomnié, frappé, abreuvé d'ingratitude ! Alors, le 

don de mon amour prendra la forme du pardon. L'âme chrétienne est 

comparable à une cloche qui rend toujours le même son, au choc; l'âme en 

qui l'Esprit de Jésus habite, n'exhale que l'amour fraternel. 

Aimer est, décidément, à ma portée. Aucune créature n'est trop pauvre 

pour enrichir l'humanité de son amour… Mon cœur est une source 

inépuisable d'amour, un foyer inextinguible. « La récompense d'aimer, 

c'est d'aimer davantage encore ». Celui qui aime, s'enrichit de ce qu'il 

donne… une âme où rayonne la charité du Christ, participe à l'immensité, 

à la pérennité divines. 

Je m'éveille avec la joie sacrée d'un homme qui ouvre les yeux à la 

lumière en pensant : « Mon seul devoir, aujourd'hui, c'est d'aimer ! » 

 

Wilfred Monod,  
extraits tirés de Silence et prière, 1909, p. 22-28 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPERANCE 
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Le « gai désespoir »... 

 

André Comte-Sponville est un philosophe athée mais qui 

n’est pas sans bienveillance avec la spiritualité et la 

pensée chrétiennes. Voici un extrait de ses propos, 

recueillis par Thomas Yadan pour Evene.fr, Janvier 2007. 

Il en parle plus longuement dans son 'Traité du désespoir 

et de la béatitude'. 

 

Je pense que Pascal, Kant et Kierkegaard ont raison de dire qu'un athée 

lucide et cohérent ne peut pas échapper au désespoir. Tout espoir, pour 

l'athée, vient buter sur ce qu'André Gide appelait « le fond très obscur de 

la mort ». Toutes nos espérances viennent buter contre un fond de 

désespoir, qui fait partie de la condition humaine. En revanche, je crois 

qu'ils se trompent lorsqu'ils considèrent que le désespoir est forcément le 

malheur. Car l'espérance n'est pas le bonheur, bien au contraire ! On 

n'espère que ce que l'on n'a pas. Espérer être heureux, cela prouve qu'on 

ne l'est pas. Comme l'a dit Spinoza, « il n'y a pas d'espoir sans crainte ni 

de crainte sans espoir ». 

Quand vous êtes dans l'espérance, vous êtes dans l'angoisse, donc vous 

n'êtes pas heureux. L'espérance n'est pas le bonheur ; le désespoir, au sens 

où je prends le mot, n'est pas le malheur. Ce que je montre, en m'appuyant 

sur les stoïciens, Spinoza et la tradition bouddhiste, c'est que le bonheur 

est indissociable d'un certain désespoir. Si le sage est sans crainte, il est 

donc sans espoir. Le désespoir, au sens où je le prends, ce n'est pas la 

tristesse ; c'est le fait de ne rien espérer. Tant qu'on espère le bonheur, 

c'est qu'on ne l'a pas. Quand on est heureux, on n'a plus rien à espérer. 

Cette sagesse du « gai désespoir » (clin d'œil au « gai savoir » de 

Nietzsche) incite les gens à comprendre qu'il s'agit d'espérer un peu moins 

et d'agir un peu plus. 
 

André Comte-Sponville 

DOSSIER 

Comte-Sponville  
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L'Oratoire, Hier...Aujourd'hui, Demain..... 

  

Comme un fil invisible conduisant un peuple migrateur 

Comme  une tour de garde pour un peuple de guetteurs, 

Comme une oasis pour un peuple de nomades, 

ainsi résonne le Message qui nous rassemble tous ensemble, 

 

Hier, Aujourd'hui, demain, 

  

Il s'appelle  :     ESPERANCE  

E  comme Ecoute 

S  comme  Salut 

P  comme  Parole 

E  comme  Espérance 

R  comme  Résistance 

A  comme  Amour 

N  comme  Nourriture 

C  comme  Confiance 

E   comme  Eternel  
  

Avec reconnaissance. 

   

Françoise Majal 

L’ESPERANCE 
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L’AGENDA 

L’Oratoire du Louvre 1811-2011 
 

Des manifestations                                     14 -15 -16 octobre 
 

-  Vendredi 14 octobre 

18h : Inauguration de l’exposition du bicentenaire 

20h30 : Moment musical  

21h : Conférence par Patrick Cabanel : Napoléon et les protestants  
 

-  Samedi 15 octobre 

16h : Table ronde sur la diversité théologique dans le protestantisme d’hier et d’au-

jourd’hui avec C. Baty, A. Gounelle, H. Bost et M. Pernot - Modérateur : J-Luc Mouton  

17h : Moment musical 

17h30: Table ronde sur la présence des protestants dans la cité 

Avec Jérôme Monod, Pierre Joxe, Antoine Durrleman et James Woody - Modérateur : 

Philippe Gaudin  

19h : Buffet 

20h30 : Gérard Rouzier dit l’Evangile selon Jean  

21h30-22h : Marie Christine Barrault dit des Psaumes accompagnée par le violoniste 

Igal Shamir  
 

-  Dimanche 16 octobre 

10h : Moment musical  

10h30 : Culte "de la Cité" suivi d’allocutions de personnalités publiques et d’une colla-

tion  
 

Deux expositions                     13 octobre au 13 novembre  
A l’Oratoire du Louvre :  

Deux cents ans de protestantisme à Paris - du 15 octobre au 13 novembre 

A la Mairie du 1er arrondissement - 4 place du Louvre 75001 PARIS  

Un temple protestant au cœur de Paris -  du 13 octobre au 10 novembre 

Voir aussi p. 32 et 33 

Un Concert 
Philippe Muller interprètera des sonates pour violoncelle seul de JS BACH  

Le Chœur de l'Oratoire donnera la Cantate BWV 61 "Nun komm, der Heiden Heiland 
 

Un livre 
Sous la direction de Philippe Braunstein, un beau livre de 360 pages illustrées, d’une 

centaine de photos sur l’Oratoire et 200 ans de protestantisme à Paris.  

Disponible le 3 octobre          Voir aussi p. 30 et 31 
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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) 

 

Septembre 
 

11 Marc Pernot, rentrée de l’éducation biblique 

18 James Woody, culte de rentrée -Journées du Patrimoine - Choeur 

25 Marc Pernot, cène 

 
Octobre  
 

 2 Anne Lepper, éducation biblique, repas de paroisse 

 9 Marc Pernot,  

16 Marc Pernot - Culte de la Cité - Choeur 

23 James Woody, cène 

30 James Woody 

 

Novembre 
 

  6 Marc Pernot, repas de paroisse 

13 James Woody - éducation biblique 

20 Marc Pernot, cène 

27 Gilles Castelnau 

 

Décembre 
 

  4  James Woody, repas de paroisse 

11 Marc Pernot - - éducation biblique 

18 Didier Sicard  

 

Anne Lepper, pasteur de l’Eglise Réformée de St Marc à Mulhouse 

Gilles Castelnau , pasteur  

Didier Sicard, écrivain, professeur en médecine, président d’honneur du 

comité consultatif national d’Ethique 

L’AGENDA 
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L’AGENDA 

Calendrier des activités 
  

Chaque semaine, le culte est à 10h30 avec une garderie pour les enfants à la 

Maison Presbytérale. La répétition de la chorale se tient le jeudi de 19h30 à 22h 

(suspendue pendant les vacances scolaires). N’hésitez pas à appeler le 

secrétariat ou à consulter notre site internet oratoiredulouvre.fr 

Septembre 
Dim 11 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Jeu 15 

19h30-22h, Venez chanter 

Sam 17 

10h-18h, Journées du patrimoine 

18h-19h30, Cantate de Bach 137 

Dim 18 

12h-18h, Journées du patrimoine 

Mar 27 

19h30 -22h, Groupe des étudiants  

Sam 24 

10h-11h, Hébreu biblique 

Mar 27 

19h30 -22h, Groupe des étudiants  

 

Octobre 
Dim 2 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique.

12h-14h, Repas paroissial 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Mar 4: 

14h30-16h, Lecture biblique: Les 

visages de Dieu dans la Bible 

20h30-22h, Soirée du mardi: Sciences 

et Religions - Philippe Gaudin 

Mer 5 

20h-21h30, Lecture biblique à St 

Eustache: Pères, Mères, Fils et Filles 

Sam 8 

14h-15h30, Grec biblique confirmés 

Lun 10 

20h30-22h, Approfondissement 

théologique - VIe siècle 

Mar 11 

20h30-22h, Initiation théologique (1/6) 
 

Mer 12 : Bicentenaire 

18h00-20h, Inauguration de l’exposition 

du Bicentenaire à la Mairie du 1er  

Ven 14 :  

18h00-20h, Inauguration de l’exposition 

Conférences 

Sam 15 

16h, Table ronde  

17h, Moment musical 

17h30, Table ronde 

20h30, Spectacles autour de la Bible 

Dim 16:  

10h-12h, Culte de la Cité. 
 

Mar 18 

20h30-22h, Initiation théologique (2/6) 

Sam 23 

10h-11h, Hébreu biblique  

Dim 30  

2h, Changement d’heure 

16h-17h30, Chantons la Réforme 
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L’AGENDA 

Novembre 
Sam 5 

10h-11h, Hébreu biblique  

Dim 6 

12h-14h, Repas paroissial 

Lun 7 

20h30-22h, Approfondissement 

théologique - VIIe siècle 

Mar 8 

20h30-22h, Initiation théologique (3/6) 

Mer 9 

20h-21h30, Lecture biblique à l’Oratoire : 

Pères, Mères, Fils et Filles 

Jeu 10 

20h30: Concert du Chœur avec Philippe 

Muller, violoncelliste  
 

Dim 13 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Mar 15 

14h30-16h, Lecture biblique: Les visages 

de Dieu dans la Bible 

20h30-22h, Soirée du mardi: Sciences et 

Religions - Marc Pernot 

Jeu 17 

19h30-22h, Venez chanter 

Sam 19 

10h-11h, Hébreux biblique 

18h-19h30, Cantate de Bach 79 

Mar 22 

20h30-22h, Initiation théologique (4/6)

Mer 23 

Toute la journée, Centenaire de « la 

Clairière » - Palais Brongniart 

Mar 29 

20h30-22h, Initiation théologique (5/6) 

 

Décembre 

Vente au profit de l’Entraide  

Ven 2  
16h-19h,  

Sam 3 

10h-19h,  

12h-14h, Repas de la Vente  

Dim 4 

12h-14h, Repas de la vente 
 

Sam 3 

10h-11h, Hébreu biblique 

Lun 5 

20h30-22h, Approfondissement 

théologique - VIIIe siècle 

Mar 6 

14h30-16h, Lecture biblique: Les  

visages de Dieu dans la Bible 

20h30-22h, Initiation théologique (6/6) 

Mer 7 

20h-21h30, Lecture biblique à St 

Eustache : Pères, Mères, Fils et 

Filles 

Jeu 8 

19h30-22h, Venez chanter 

Dim 11 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

16h -17h30, Fête de Noël des enfants 

et Chantons Noël  

Sam 17 

10h-11h, Hébreu biblique 

18h-19h30, Cantate de Bach - Histoire 

de la nativité, de Heinrich Schütz 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

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. 

La permanence de l’Entraide a lieu tous les jeudis de 10h à 12h au 4ème 

étage de la maison presbytérale. 

Agenda 
 

Soirées du mardi 

"Sciences et Religions » 

La conférence est à 20h30, précé-

dée pour ceux qui le désirent d'un 

buffet à 19h45 (libre participation 

aux frais) 

4 octobre : avec  Philippe Gaudin, 

philosophe Introduction au thè-

me de l’année : « Vérité scienti-

fique et vérité religieuse ». 

15 novembre : avec Marc Pernot 

"Les logiques mathématiques 

au secours de la théologie"  
 

Lecture biblique de l’après-midi 

un mardi par mois de 14h30 à 

16h, salle Vernes (2e étage du 4, 

rue de l’Oratoire) (programme p28) 

Lecture biblique en soirée  

Ces rencontres auront lieu un 

mercredi soir par mois, de 20h à 

21h30, alternativement à l’Oratoi-

re et à Saint Eustache (programme 

p29) 
 

Initiation à la théologie 

Une nouvelle session de ce 

cycle destiné à ceux qui décou-

vrent la foi chrétienne démarrera 

en octobre et nous vous recevrons 

avec joie.  

Il s'agit d'un parcours et 6 séan-

ces les mardis suivants, de 20h30 

à 22h, au 4 rue de l’Oratoire, 2e 

étage. 11/10, 18/10, 8/11, 22/11, 

29/11, 6/12. 

Les thèmes abordés seront, la 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Bible, Dieu, le Christ, la vie humai-

ne, la prière et la religion, l’éthique 

chrétienne. 

Bien entendu, personne n'est 

obligé d'être d'accord avec ce qui est 

dit par tel ou tel pasteur ou interve-

nant, l'objectif étant plutôt de dé-

broussailler le champ, de poser quel-

ques éléments de méthode, et de 

susciter une recherche personnelle.  

Dans la semaine qui précède la 

séance, nous envoyons par mail aux 

participants des documents qui peu-

vent être lus (si l'on a le temps) afin 

de susciter le débat & les questions 

autour du thème. 
 

Approfondissement théologique 

Groupe de réflexion théologique 

pour adultes au fil de l’histoire du 

christianisme. La théologie prend un 

relief singulier quand elle est relue 

dans le contexte de l'époque où 

l'idée a été élaborée, débattue, mise 

en forme. À chaque séance, nous 

nous ouvrons aux débats d'un siècle, 

et nous allons à la rencontre d'une 

ou deux personnes de ce siècle. Ces 

rencontres ont lieu un lundi soir par 

mois de 20h30 à 22h. Chaque séan-

ce est prévue pour avoir son intérêt 

même si l'on n'a pas suivi les autres. 

Lundi 10 octobre :  

VIè siècle, Mission en Angle-

terre et dans le monde Franc 

avec Benoit de Nursie, Cesaire 

d'Arles. 

Lundi 7 novembre 

VIIè  siècle, Le christianisme 

aux prises avec l'Islam avec Maxi-

me le Confesseur, Mohamed. 

Lundi 5 décembre :  

VIIIè siècle, conciles icono-

claste et iconophile, avec Jean Da-

mascène. 
 

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).  

Renseignements auprès de Gilles 

Castelnau: gilles@castelnau.eu 

01 42 00 41 70 

Grec 

Pour les personnes de niveau-

confirmés, avec Édith Lounès, un 

samedi par mois à 14h30, salle 

Vernes. Reprise le 8 octobre 

Dates pour 2011/2012 :  

10/09, 24 /09, 15 /10, 5/11, 19/11; 

3/12; 17/12; 7/01; 21/01; 4/02; 

18/02; 3/03; 17/03; 31/03; 14/04; 

28/04; 12/05; 2/06; 16/06 



24  

ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Repas mensuels 

Reprise le 2 octobre. 

Une fois par mois, un repas ré-

unit  40 à 80 personnes à la sortie 

du culte pour un moment convi-

vial, très attendu par des personnes 

qui sont seules. Ce repas est aussi 

l’occasion de mieux se connaître. 

De courtes conférences variées de 

30 minutes seront données à la fin 

de chaque repas mensuel.  

Ces repas sont préparés par des 

équipes de bénévoles. Nous cher-

chons à renforcer les équipes de 

préparation de ces repas. N'hésitez 

pas à nous contacter (coordonnées 

en fin de bulletin) 
 

Éducation biblique 

Chaque mois de l’année scolaire, 

un dimanche est consacré à l’édu-

cation biblique : l’éveil 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 11 sep-

tembre à 10h30, avec le culte. 

Vous pouvez dès maintenant pren-

dre des 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 bulle-

tin). 

Groupes de jeunes 

Groupe des lycéens 

la date de rentrée : 11 septembre. 

Puis, les dates de rencontre sont 

celles de l'éducation biblique. 

Donc, les dimanches correspon-

dants, de 12h à 15h dans le local 

des jeunes au 4 rue de l'Oratoire. 

Une date événement à noter : le 

rassemblement régional les 22 et 

23 octobre 2011. Un succès cha-

que année, à ne pas manquer  

Groupes des étudiants 

Reprise le 27 septembre.  

Les dates suivantes et les thèmes 

seront fixés avec les étudiants. 

Le scoutisme à l’Oratoire 

Meute Oratoire du Louvre 

(louveteaux et louvettes de 8 à 12 

ans) mol@oratoiredulouvre.fr 

Meute Oratoire des Pyramides 

(louveteaux et louvettes de 8 à 12 

Dates pour 2011/2012 : 

(éducation biblique) 

11 septembre, 2 octobre,  

13 novembre, 11 décembre,  

15 janvier, 12 février, 11 mars,  

1er avril, 13 mai, 17 juin 
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ans). mop@oratoiredulouvre.fr 

Troupe (éclaireurs de 12 à 16 

ans)troupe@oratoiredulouvre.fr 

Compagnie (éclaireuses de 12 à 

16 ans). compagnie@oratoiredulouvre.fr 

Route (jeunes 16 à 19 ans)  

route @ oratoiredulouvre.fr 

Responsable du groupe local 

Héloïse Duché 

gloc@oratoiredulouvre.fr 
 

Chœur de l’Oratoire 

Le Chœur donne des concerts 

avec de grandes œuvres et anime 

un culte par mois à l’Oratoire du 

Louvre. 

Si vous aimez chanter, le Chœur 

de l’Oratoire vous accueille avec 

joie. Deux formules vous sont 

proposées. 

- Le Chœur élargi (Venez chan-

ter !) si vous voulez soutenir les 

chants de l’assemblée lors du 

culte mensuel animé par le 

Chœur, vous pouvez venir le jeudi 

qui précède ce culte et prendre 

part à la répétition. 

- Pour préparer les concerts avec 

des grandes œuvres, les répéti-

tions ont lieu les jeudis de 19h30 à 

22h, et un samedi par mois pour 

perfectionner la technique vocale. 

Pour plus de renseignements, vous 

pouvez joindre le chef de chœur, 

Nicholas Burton-Page (06 71 60 

64 80 ou njbp@cegetel.net) 

La clairière célèbre son 100ème 

anniversaire 

Au palais Brongniart le 23 no-

vembre 2011 (toute la journée) 

Expo : Chemin de la Mémoire 

Projection :  Film sur la Clairière 

Représentation théâtrale de jeunes 

à l’intention des collégiens du 

quartier. Thème : Mémoire et 

transmissions autour du sauvetage 

de 60 enfants juifs à la Clairière 

en 1943 

Table Ronde autour du thème : 

« les Politiques publiques servent-

elles à protéger la société ou à 

favoriser l’épanouissement de 

l’individu ? »  

 

Dates pour 2011/2012 : 

Reprise pour tous : le 15 septembre 

chœur élargi :15 /09, 17/11, 8/12, 

12/01, 2/02, 8/03, 5/04, 24/05, 

14/06 

Retenez la date du concert :  

le jeudi 10 novembre prochain. 

(entrée libre) 
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Lectures bibliques 
Ce que l’on appelle dans le protestantisme une « étude biblique » peut faire 

peur, comme s’il s’agissait d’entreprendre des études de théologie en 5 ans. 

Alors qu’en réalité, ces rencontres de lecture biblique sont largement 

accessibles à tous, il n’y a pas d’examen à la sortie, il est permis de choisir 

d’aller à certaines séances seulement, de prendre la parole ou de se taire… 

L’objectif de ce temps de lecture de la Bible en groupe est double. Il est 

d’abord de nourrir notre foi par cette lecture avec d’autres personnes. Mais 

le but est également de nous perfectionner en vue d’une lecture de la Bible 

chez nous, seul, en couple ou en famille. 

 

Lecture biblique de l’après midi (de 14h30 à 16h) 

Les multiples visages de Dieu dans la Bible 
Oratoire du Louvre (2e étage du 4 rue de l'Oratoire Paris 1er 

 

Lecture et débat autour de la Bible avec le Pasteur James Woody 

Les mardis 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 14 février, 13 

mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin. 

 

Lecture biblique du soir (de 20h à 21h30) 

Pères, mères, fils & filles 
Alternativement à l’Oratoire du Louvre (2e étage du 4 rue de l'Oratoire 

Paris 1er) et à Saint-Eustache (rez-de-chaussée du 2 impasse Saint-Eustache 

Paris 1er) 

 

Lecture approfondie & spirituelle de la Bible avec le Père Jérôme 

Prigent et le Pasteur Marc Pernot,  

Vous êtes le bienvenu pour l'ensemble du cycle ou pour telle séance 

dont le titre aurait retenu votre attention. Cette traversée des 

textes bibliques nous permettra de nous reposer des questions brûlantes 
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comme celles de la transmission, de la paternité et de la maternité, de 

l’expérience de donner la vie. Cela nous conduira à découvrir que le projet 

de Dieu sur chacun de nous est de révéler notre vocation à une fécondité 

spirituelle dans l’enfantement du monde à venir, chacun pour notre part. 

  

Mercredi 5 octobre 2010 (à Saint-Eustache) 

 L’alliance avec Noé et ses fils (Lecture de Genèse 9) 

Mercredi 9 novembre 2010 (à l’Oratoire du Louvre) 

 La paternité et la maternité de Dieu  

 (Lecture de Genèse 49 :22-26, Deutéronome 32 :1-7, Isaïe 66 :13…) 

Mercredi 7 décembre 2010 (à Saint-Eustache)  

 L’enfant inattendu (Lecture de Matthieu 1 :18-25, Luc 1 :26-56) 

Mercredi 11 janvier 2011 (à l’Oratoire du Louvre)  

 Honore ton père et ta mère, mais qui est mon père, ma mère ? 

 (Lecture de Deutéronome 5, Luc 2 :41-52, Matthieu 12 :46-50) 

Mercredi 8 février 2011 (à Saint-Eustache) 

 Notre Père (Lecture de Matthieu 6 :5-15) 

Mercredi 7 mars 2011 (à l’Oratoire du Louvre) 

 « J’enverrai mon fils bien-aimé; peut-être auront-ils pour lui 

du respect. » (Lecture de Luc 20 :9-19 et Luc 23 :26-49) 

Mercredi 4 avril 2011  (à Saint-Eustache) 

 Fils par le Fils  

 (Lecture de Romains 8 :1-17, Colossiens 1 :1-20, Hébreux 5) 

Mercredi 9 mai 2011 (à l’Oratoire du Louvre) 

 La voix du Père (Lecture de Luc 3 :21-38, Luc 9 :27-36) 

ACTIVITES DE L’ORATOIRE 
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Nouvelles de l’Oratoire 
 

Les Journées du Patrimoine 2011 
 

Comme chaque année l'Oratoire du Louvre ouvrira ses portes aux visi-

teurs pendant deux jours  le samedi 17 septembre de 10h à 18h   et  le di-

manche 18 septembre de 12h à 18h.  

Le thème national 2011 « le voyage du patrimoine »  

Concerts spirituels autour d’une Cantate de Bach 

Des cantates de Jean- Sébastien Bach sont données à l’Oratoire du Lou-

vre, en entrée libre, au rythme de 7 ou 8 par an. le 3e samedi du mois. 

Pour garder l'esprit des cantates de Bach, il s'agit de « concerts spiri-

tuels » avec l'insertion d'une méditation de 6 minutes sur le thème théolo-

gique de la cantate, choisie elle-même en fonction des temps liturgiques.  

Les musiciens jouent bénévolement sur instruments anciens, ce sont 

pour la plupart des anciens élèves de Georges Guillard au Conservatoire 

Régional de Paris où il était responsable du département de musique an-

cienne. La partie vocale est assurée par une chorale qu'il dirige, la Camera-

ta-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. 

 

Dates et programmes : http://cantates-bach-paris.com/programme.html 

Pour ce trimestre : 17 septembre, 19 novembre et 17 décembre 

De courtes conférences (10 minutes), accompagnées de musique à 

l'orgue, seront organisées régulièrement tout au long de ces journées. : 

Samedi 17 : 11h, 15h, 16h, 17h. -Dimanche 18: 15h, 16h, 17h 

Un concert spirituel autour d’une cantate de Bach le samedi à 18h 

Une exposition : Philippe Melanchton. « Dépasser les frontières ».  

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 
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 Vente de l’Oratoire 
 

La vente annuelle au profit de l’Entraide aura lieu :  

le vendredi 2 décembre de 15h à 19h, le samedi 3 décembre de 10h à 18h. 

Vous pourrez déjeuner le samedi et le dimanche à partir de midi (le prix 

des repas sera le même samedi et dimanche), il est conseillé de vous inscrire 

au secrétariat, afin de faciliter la tâche de l'équipe qui les préparera. 

Nous faisons appel à votre générosité pour garnir nos différents comp-

toirs : produits alimentaires (confitures, gâteaux, miel etc…), objets divers en 

bon état pour la brocante, pin's, objets publicitaires, cartes postales anciennes, 

vêtements et accessoires de mode à l'état neuf, livres récents ou anciens , 

beaux linges et vêtements anciens, bijoux fantaisies. 

Les dons en espèces seront les bienvenus pour la préparation des repas. 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre : « entraide de l'église réformée de 

l'Oratoire du Louvre ». Vous pouvez dès maintenant envoyer ou déposer vos 

dons au Secrétariat de l'Oratoire. 

Il y aura des permanences pour déposer les objets à la bibliothèque du 4 

rue de l’Oratoire les :  samedi 19 et 26 novembre de 14h à 17h  - 

     dimanche 20 et 27 novembre de 10h à 12h 

 Nous faisons appel aussi aux jeunes, pour nous aider à ranger le temple 

le samedi soir à 18h. Nous vous remercions par avance de votre aide. 

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 

Appel à coups de main  
- Pour l’accueil du public lors des fêtes du bicentenaire du 15 octobre au 13 novem-

bre, nous avons besoin de 3 ou 4 personnes par créneaux de deux heures - -  

- Pour participer à l’organisation de ces cantates de Bach, une équipe doit être cons-

tituée afin d’accueillir les musiciens, tous professionnels et bénévoles. Nous avons 

besoin de 3 ou 4 personnes de 16h à 19h30. 

- pour des coups de mains ponctuels : mise sous plis, bricolage ou nettoyage, garde-

rie, repas de paroisse. 

- Pour participer à l’accueil par votre présence, par des gâteaux ou de la préparation. 

- Pour du soutien scolaire avec la Clairière. 

 

S’adresser au secrétariat : 01 42 60 21 64 ou accueil@oratoiredulouvre.fr 
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1811-2011 

L’Oratoire du Louvre et les protestants 

parisiens. 
 

C’est le titre d’un ouvrage en préparation, qui se propose de contribuer 

à la prochaine commémoration d’un acte fondateur, l’attribution, en 1811, 

de l’ancienne chapelle royale au Consistoire de l’Eglise réformée. Le bi-

centenaire de cette attribution est l’occasion de présenter au public, au 

mois d’octobre prochain, en même temps qu’une exposition, l’illustration 

par le texte et l’image d’une histoire séculaire et, plus largement d’évo-

quer l’histoire des protestants à Paris au cours du temps. 

L’ouvrage s’ouvrira sur la création de l’édifice au début du 17° siècle 

par les architectes du Roi pour le compte de la congrégation des Orato-

riens, chargés de la lutte contre les protestants : l’architecture, le décor, la 

fonction de l’église, les figures de célèbres prédicateurs, les célébrations 

qui  s’y déroulèrent forment l’objet d’une première partie. 

 

La seconde partie de l’ouvrage évoquera d’abord les difficultés d’être 

protestant à Paris, malgré la persécution, jusqu’à la Révolution et à l’Em-

pire : c’est alors seulement  que de nouveaux rapports institutionnels s’é-

tablirent  entre les réformés et l’Etat : un bilan de deux siècles d’histoire, 

de l’installation du Consistoire dans l’édifice en 1811 jusqu’à nos jours, 

décrira le développement des paroisses parisiennes, illustrera de grandes 

figures de pasteurs, analysera le rôle social et éducatif que la communauté 

protestante a joué sans relâche depuis le début du 19° siècle. 

Il fallait ensuite définir ce que représente, dans la pensée et dans les 

actes, le libéralisme qui constitue, des origines à nos jours, l’axe majeur 

de la vie spirituelle, intellectuelle et citoyenne de l’Oratoire du Louvre, à 

la fois réflexion théologique et ouverture sur le monde contemporain. 

Les chapitres successifs évoqueront les protestants parisiens dans l’é-

preuve,  qu’il s’agisse de la première guerre mondiale, des années 40, de 
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1811-2011 

la Résistance : sera souligné, en particulier, le rôle éminent de quelques 

figures « oratoriennes » dans la solidarité avec les juifs persécutés. 

L’ouvrage présentera enfin les activités les plus variées  qui donnent sa 

cohérence et sa couleur à la vie de l’Oratoire : la musique joue un rôle 

essentiel dans les célébrations  et la maîtrise et l’orgue sont à l’honneur ;  

l’histoire de l’éducation relieuse et civique des jeunes gens est retracée 

depuis une centaine d’années ; parmi les œuvres sociales, La Clairière, 

créée dans le quartier des Halles par le pasteur Wilfred Monod en 1911 

( c’est aussi un centenaire ), tient toujours une place majeure dans l’assis-

tance médicale, éducative, psychologique et morale des plus fragiles et 

démunis qui vivent au cœur de Paris. 

Les pasteurs et le président du Conseil presbytéral,  parfaitement cons-

cients de l’héritage  qu’ils maintiennent, sont aussi les garants de l’ouver-

ture sur le temps présent et l’avenir. Ils ont apporté, aux côtés d’une ving-

taine d’auteurs, leur contribution à l’ouvrage. 

Le livre, publié par l’éditeur suisse « Labor et Fides », comportera plus 

de 350 pages et une centaine d’illustrations ; sa parution est prévue pour le 

3 octobre prochain. 

 

Philippe Braunstein 

 

Timbres et enveloppes 

 

Des timbres et des enveloppes du bicentenaire sont disponibles au se-

crétariat ou au stand librairie dès la rentrée. 

Planche de 30 timbres : 25 € 

Paquet de 10 enveloppes timbrées : 12 € 

Les timbres et les enveloppes sont aussi dis-

ponibles à l’unité.  

Renseignements au 01 42 60 21 64 ou  

accueil@oratoiredulouvre.fr 
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Les expositions du bicentenaire 

  Exposition à la Mairie du 1er arrondissement 

4 place du Louvre - 75001 PARIS 

Du 13 octobre au 10 novembre - de 8h30 à 17h, jeudi jusqu’à 19h - sa-

medi de 9h à 12h - fermé le dimanche 

Etude urbaine d’un quartier parisien 

L’étude a été réalisée sur un territoire large dans un premier temps 

(quart nord-ouest parisien), puis plus spécifiquement sur l’espace délimité 

par les rues de Valois, du Pont Neuf, Etienne Marcel, et la Seine. Cette 

étude urbaine et architecturale utilise le travail des historiens, archéolo-

gues et historiens de l’architecture auxquels s’ajoute un regard de profes-

sionnels de l’aménagement, du développement pour comprendre l’évolu-

tion et l’état actuel de la ville.  

Elle montre ainsi comment les enceintes de Paris ont d’abord contenu 

l’urbanisation et contribué à la formation d’une ville dense, comment les 

faubourgs ont été intégrés au tissu urbain grâce au tracé de voies et axes 

structurants, comment les travaux d’embellissement ou de modernisation 

à différentes époques ont transformé la ville. La présence royale au Lou-

vre a d’abord favorisé l’installation des hôtels particuliers dans le quartier 

avant que ne soient entreprises de nombreuses opérations de lotissements. 

Les percements de voies ont à la fois permis la mise en scène des monu-

ments une aération de la ville. Le tourisme, la culture et le commerce sont 

aujourd’hui les activités motrices de ce quartier dont les traces des évolu-

tions urbaines sont toujours lisibles et constituent la mémoire. 

Anna Lesort,  
 

  Exposition à l’Oratoire du Louvre 
145, rue Saint Honoré, Paris 1

er
. 

du 15 octobre au 13 novembre, de 12 heures à 19 heures, nocturne  

vendredi jusqu’à 21 heures -visite guidée mercredi et samedi à 15 heures 

ou sur demande. 

Une architecture royale 

Cette église, qui s’appuie sur le rempart de Philippe Auguste, sera l’é-

glise du roi Louis XIII. Ses obsèques y seront célébrées ainsi que celles de 

1811-2011 
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Richelieu et d’Anne d’Autriche. Son architecture sobre et raffinée est uni-

que à Paris. Lors de son affectation au culte protestant par Napoléon, les 

modifications qui seront entreprises mettent en évidence les spécificités du 

protestantisme (importance de la Bible et de la prédication, valorisation de 

la musique, égale dignité entre pasteurs et fidèles, lieu pratique plutôt que 

sacré). Ironie de l’histoire, la chapelle royale, initialement maison mère de 

la contre-Réforme, devient temple protestant. 
 

Un creuset de l’histoire de France 

Si le cardinal Bérulle fonde l’ordre de l’Oratoire, c’est pour s’opposer à 

la Réforme protestante et aux pasteurs mieux formés que les prêtres. Alors 

que le protestantisme se développe en Europe du Nord, les protestants, in-

terdits à Paris, s’organisent clandestinement. 

La Révolution française autorise la liberté de culte, mais conduit à la 

dissolution de la congrégation de l’Oratoire. Le bâtiment qui est en partie 

pillé et saccagé, est utilisé pour des assemblées révolutionnaires puis de-

vient un entrepôt pour les décors de théâtre. En l’affectant au culte protes-

tant en 1811, Napoléon donne toute sa place au protestantisme dans le 

paysage religieux français. 

L’édification de la statue de l’amiral Coligny assassiné à quelques mè-

tres de l’Oratoire lors du massacre de la Saint Barthélémy, est rendue possi-

ble par une souscription nationale à laquelle protestants et catholiques pou-

vaient participer : cela atteste la volonté de réconciliation qui anime la com-

munauté protestante 
 

Un protestantisme à l’œuvre 

L’action des protestants en faveur de la cité s’exprime par la création de 

nombreuses œuvres sociales et d’éducation (écoles, pensionnats, centre so-

ciaux, scoutisme, faculté) et par l’implication en faveur de la laïcité qui 

conduira à la loi de 1905 séparant les Eglises et l’Etat. 

Le monument aux morts de l’Oratoire témoigne du tribut payé par les 

paroissiens à l’effort de guerre entre 1914 et 1918. Lors du conflit mondial 

suivant, les pasteurs de l’Oratoire organiseront la résistance morale et le 

sauvetage d’une soixantaine d’enfants juifs. 

Pasteur James Woody  
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AIDE ET ENTRAIDE 

Point financier au 31 juillet 2011 
 

Nous vous rappelons que le budget 2011, voté lors de l’Assemblée Générale du 

27 mars dernier, est basé sur l’hypothèse optimiste et volontariste : équilibrer le 

montant de la contribution régionale due à l’ERF RP par les dons réguliers nomi-

natifs des paroissiens. Ce budget prévoit : 

- un montant de contribution régionale de 177 000 € et une espérance de re-

cettes de dons nominatifs d’égal montant, 

- un montant de dépenses de fonctionnement (hors dépenses d’investisse-

ment) de 212 120 € et une espérance d’autres recettes  de 132 800 € 

(collectes, mise à disposition des locaux ….) se soldant donc par un déficit de 

fonctionnement de 79 320 €. 

Voici où nous en sommes au 31 juillet 2011 : 

- 71 133 € de recettes nominatives ont été encaissées. Le curseur des dons 

reçus se positionne donc à un peu plus de 40% du montant budgété pour l’an-

née en cours (en retard de 18% sur le montant de la « cible » exigible au titre 

des 7° mois de l’année mais en augmentation de plus de 8% par rapport aux 

sommes encaissées à fin juillet 2010), 

- Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent au 31 juillet à 118 930 €,  

légèrement inférieur au montant budgété (123 734 € pour 7 mois). Ces dépen-

ses ont été couvertes par 80 364 € de recettes de fonctionnement, recettes 

dépassant de plus de 3% le montant budgété pour la même période (77 467 € 

pour 7 mois). 

Le déficit au 31 juillet 2011 s’élève à 70  684 € se décomposant en : 

- un retard de 32 117 € sur les prévisions de recettes régulières nominatives, 

- un déficit de fonctionnement de 38 567 €, correspondant essentiellement au 

déficit du pôle immobilier. 

 

Un grand merci à tous ceux qui permettent grâce à leur soutien, financier ou non 

financier, la réalisation de ces résultats encourageants mais toujours fragiles. 

Nous comptons sur le concours de tous pour que l’APEROL puisse couvrir sa 

contribution régionale 2011 par les dons de ses paroissiens et limiter ainsi son 

déficit annuel au seul déficit de son pôle immobilier. 

 

Francine Braunstein 
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CARNET 

Carnet  
 

Naissances 
Paloma, fille de Lori Ana et Marc Letzelter née le 30 juin 

Guillaume, fils de Laura et Richard Jonemann né le 1er août 

 
Baptêmes 
 

Héloïse et Ernest Moynot     29 mai 

Augustin de Laboulaye     29 mai 

Rebecca Sarrette-Lachat     5 juin 

Alexandre et Nicolas Kosmina-Manjoo   11 juin 

Margaux Sichere-Lawton-Kosmina   11 juin 

Mahot et Clara Descelliers     18 juin 

Samuel Guet       25 juin 

Elisa Galliker-Sendra      26 juin 

Romy Chapelle       3 juillet 

Ketsia Hounsinou      7 août 

 

Mariages 
Damien Chiaffi et Marie-Laure Amiand   2 juillet 

Francis Sellam et Amèle Gafsi    9 juillet 

Willem Verdouw et Aya Kibesaki    16 juillet 

 

Services funèbres 
Christiane Bernard-Guth     4 juin 

Françoise Basteau      10 juin 

Daniel Rigolet       14 juin 

Charles-Maurice de Pourtales    29 juillet 

Alice Pautassi       2 août 

 

 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi »    Romains 15:13 



Église Réformée de l'Oratoire du Louvre  

 145 rue Saint Honoré • Paris 1er  

ÉGLISE RÉFORMÉE 

DE L’ORATOIRE DU LOUVRE 
Maison presbytérale (salles de réunion) : 

4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris 

Site :http://oratoiredulouvre.fr 

Blog : http://blog.oratoiredulouvre.fr/ 
 

PASTEURS 
Pasteur Marc Pernot 

Reçoit et rend visite volontiers sur rendez-vous 

4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris 

Tél. 01 42 60 04 32 • Port. 06 16 36 16 78 

E-mail : pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr 
 

Pasteur James Woody 

Reçoit et rend visite volontiers sur rendez-vous 

87, rue de Rennes - 75006 Paris 

Tél. 09 52 36 10 70 • Port. 06 99 38 70 33 

Tél. 01 42 60 31 02 (Maison presbytérale) 

E-mail : pasteur.woody@oratoiredulouvre.fr 
 

CONSEIL PRESBYTÉRAL 
Président : Philippe Gaudin 

Trésorier : Francine Braunstein 

tresorier@oratoiredulouvre.fr 

SECRÉTARIAT DE L’ÉGLISE 
4, rue de l’Oratoire – 75001 Paris 

Tél. : 01 42 60 21 64 • Fax : 09 57 19 56 18 

E-mail : accueil@oratoiredulouvre.fr 

Secrétariat ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h 

du lundi au vendredi hors mercredi après-midi. 

Assistante de paroisse : Estelle Hivernet 

Secrétaires bénévoles : Nicole Aymard 

et Claudine Roess 

Sacristain bénévole : Gérard Deulin assisté de  

Tuy-Mo Deulin•  

Port. 06 80 71 89 27 

E-mail : gerard.deulin@orange.fr 
 

ENTRAIDE DE L’ORATOIRE 
Président : Marc Pernot 

Trésorier : Christophe Mallet 

Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 

à l’ordre de l’Entraide 

E-mail : entraide@oratoiredulouvre.fr 
 

CHŒUR DE L’ORATOIRE 
Chef : Nicholas Burton-Page 

chœur@oratoiredulouvre.fr 
 

LA CLAIRIÈRE 
60, rue Greneta – Paris 2e Tél. 01 42 36 82 46 

 

Merci de  soutenir  

l’Eglise de  

l’Oratoire du Louvre  

par votre don 

COORDONNÉES CCP 

CCP PARIS 564-60A 

COORDONNEES BANCAIRES 

APEROL, Société Générale, 

PARIS PONT NEUF 

30003 / 03100 / 00037261183 / 36 

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 

également offrir les textes des prédications 

et diffuser l’adresse du site internet 

http://oratoiredulouvre.fr 

TEMOIGNAGES 
 

Efforçons-nous  

de conserver  

l’unité de l’Esprit  

par le lien de la paix. 
 

Apôtre Paul (Ephésiens 4;3) 




