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Célébrez l’Eternel ! 

Célébrez-le dans les lieux élevés, vous, tous ses anges...  

Jeunes hommes et filles, Personnes âgées et enfants, 

Qu’ils louent le nom de l’Eternel !  

(Psaume 148) 
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EDITORIAL 

L’enfant de Dieu 

 

L 
a naissance de Jésus est intéressante comme fait historique, 

puisque cet homme a objectivement une exceptionnelle 

importance pour nous tous, chrétiens ou non. Mais ce n'est pas 

vraiment cette naissance-là que nous célébrons à Noël, la 

preuve c'est que la date a été choisie en dehors de toute vraisemblance 

historique sur l'anniversaire de Jésus. Noël est simplement le jour de l'année 

le plus court (ou à peu près), la lumière augmente ensuite chaque jour. Cette 

date est un symbole sur ce que Jésus fait naître comme lumière dans notre 

monde. Ce n'est donc pas tellement la naissance de Jésus que nous fêtons 

donc à Noël, c'est en réalité notre propre naissance, en un certain sens. 

Dieu nous considère de toute façon comme son enfant quelle que soit la 

qualité de notre vie spirituelle, nous sommes depuis toujours et pour toujours 

fils ou fille de Dieu par adoption. C'est déjà essentiel car cela établit notre 

dignité et même l’infinie noblesse de notre personne individuelle. Mais il 

serait utile et agréable que nous devenions également un peu fils et fille de 

Dieu par naissance, ce n'est pas trop tard et c'est également ce qui nous est 

offert en Christ. 

Jésus est un homme qui est à l'image de Dieu, un homme plein de sa 

tendresse et de sa fidélité. Un être libre et joyeux, pacifié et ne tenant pas en 

place, exigeant et respectueux, bienveillant et bienfaisant... Jean nous dit 

qu'en lui rayonne une lumière véritable et qu’à tous ceux qui ont reçu cette 

lumière, à ceux qui lui sont ouverts, elle a donné le pouvoir de devenir 

littéralement enfants de Dieu. (Jean 1) 

Fêtons la naissance de cet enfant que nous sommes déjà, par vocation, 

mais aussi déjà un peu par l'Esprit. Fêtons l’enfant de Dieu qui est dans cette 

personne que nous croisons, cette personne fragile, unique, précieuse, 

pécheresse, en chemin, pleine de talents…. sur elle et sur nous reposent les 

plus belles des promesses et des bénédictions. 

Marc Pernot 
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DOSSIER 

Introduction 

 

Mon Jésus 

 

Y a-t-il « du Jésus » en dehors de « mon Jésus » : est-il possible de 

découvrir, véritablement, qui était Jésus de Nazareth ? Certes, les 

évangiles figurant dans la Bible et ceux qui n’y ont pas été retenus 

peuvent nous renseigner sur l’homme. Mais ils ne permettent d’approcher 

que l’homme tel qu’il a été perçu par ses proches et par les proches de ses 

proches. A ce propos, il est toujours utile de relire les tout premiers mots 

de l’Evangile selon Luc qui présente la méthode de travail de l’auteur : 

rassembler des témoignages. Il n’a pas été témoin oculaire ; son écrit est 

donc un témoignage de seconde main. 

Albert Schweitzer, qui a travaillé sur « les vies de Jésus », a souligné à 

quel point retrouver le Jésus de l’Histoire, celui qui a foulé les plaines de 

Galilée et les ruelles de Jérusalem est une entreprise vouée à l’échec : 

nous manquons d’archives d’époque le concernant, de traces 

archéologiques qu’il aura laissé sur son passage. Etablir une biographie de 

Jésus ne sera jamais qu’une reconstitution en forme de roman, au sens 

d’une composition s’appuyant sur des faits vraisemblables, mais 

invérifiables. Il faut faire son deuil de Jésus de Nazareth qui, au 

demeurant, n’était peut-être même pas de Nazareth mais nazir, c’est-à-dire 

celui qui a fait vœu de naziréat selon les prescriptions de la Torah 

(Nombres 6). 

Cela ne rend pas vaine, pour autant, les recherches autour de Jésus. 

Celles-ci ont permis de mieux connaitre le judaïsme de l’époque, le 

contexte politique et l’environnement dans lequel les premières 

communautés chrétiennes ont vu le jour. Toutefois, au bout de la 

recherche de l’historien, de l’exégète, du passionné, on ne trouvera même 

pas la dépouille de l’homme Jésus. On trouvera ce qui intéressera bien 

plus les chrétiens, notamment : le Jésus qui a bouleversé et bouleverse 

encore des millions de personnes. A défaut de rejoindre le Jésus de 
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QUEL EST « MON JÉSUS »  

l’histoire, fréquenter le Jésus des évangiles permet de révéler le Jésus de 

la foi, c’est-à-dire le Jésus qui parle à ma foi, qui la ressuscite, qui 

l’informe, qui lui donne forme et vitalité. 

« Mon Jésus », c’est celui que « Je » découvre à travers les 

témoignages de ceux qui sont partis à sa recherche et qui, le plus souvent, 

se sont faits rejoindre là où ils ne s’y attendaient pas, à la manière des 

disciples en route vers Emmaüs qui sont rejoints par le ressuscité qu’ils ne 

reconnaîtront qu’après qu’il aura disparu. « Mon Jésus », le Jésus qui 

parle à mon cœur, voilà non seulement le seul Jésus disponible, mais, 

surtout, celui qui me sera le plus bénéfique. C’est celui qui, par l’action 

qu’il aura sur ma compréhension de Dieu, sur mon jugement à l’égard de 

mes contemporains, sur ma conception de l’éthique, sera, pour moi, une 

figure du Christ, de Dieu agissant au cœur de l’humanité. 

« Mon Jésus », voilà une expression on ne peut plus subjective. Et 

c’est heureux, car elle est honnête. Elle nous prémunit contre l’illusion 

selon laquelle nous pourrions connaître quelqu’un tel qu’il est. Nous ne 

connaissons les personnes, les choses, les situations, que dans la relation 

que nous entretenons avec elles, ou à travers les relations que d’autres ont 

avec elles. Nous connaissons les personnes à travers ce qu’elles 

provoquent en nous. C’est donc à partir de notre expérience partagée avec 

l’expérience des autres que nous avons la possibilité d’exprimer des 

esquisses de vérité, des hypothèses qu’il faudra toujours remettre en 

question, sur telle personne, sur telle chose, sur tel événement, fût-il Jésus. 

C’est cela que nous vous invitons à expérimenter dans ce dossier où 

des Jésus sont exposés à notre regard, à notre méditation, autant de Jésus 

qui sont le Jésus de quelqu’un et qui constituent une illustration que Jésus 

est le chemin en ce sens qu’il nous permet de nous mettre en chemin vers 

la Vérité. 

James Woody 
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Qui est « mon Jésus », témoignages 

de paroissiens 

 

Jésus - Le Christ de Dieu 

Jésus annonce le Royaume ou le règne de Dieu, c’est pour lui la 

manière biblique de désigner l’essence même de Dieu. Il s’agit de 

l’annonce de l’amour inconditionnel et libérateur de Dieu et de ce que les 

hommes doivent devenir les uns envers les autres. En Jésus, Dieu lui-

même s’est approché de l’humanité au plus près possible. C’est une 

présence librement offerte, non imposée qui se manifeste à tous les 

hommes  

là où la justice et la paix règnent, 

là où le mal, la maladie, l’oppression reculent, 

là où ce qui était mort, ou donnait la mort, fait place à une vie 

nouvelle, 

là où les rapports maître-esclave sont abolis, y compris dans les 

rapports entre Dieu et l’homme. 

Jésus montre, par son action, son message, sa vie et sa mort, la façon 

d’être de Dieu pour tous les hommes. C’est pourquoi il s’adresse aux 

parias, aux exclus, aux pauvres, aux femmes et aux enfants et même aux 

pécheurs, tous ceux que le système religieux d’alors privait de Dieu. Jésus 

apporte la possibilité de bonheur pour chacun et pour tous, au-delà de la 

malédiction, de la culpabilité, au-delà des classifications et des jugements 

humains. Jésus effectue dans un monde rigide, étouffant, violent, une 

formidable ouverture par laquelle peut entrer un souffle de vie puissant. 

Un univers nouveau apparaît. Désormais, c’est la personne humaine qui 

devient le centre de l’univers. Les prescriptions de la Loi ne sont plus un 

absolu. La Loi est maintenant ordonnée au bien de l’homme : « le sabbat 

est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2,27). 

Jésus annonce un Dieu qui ne se laisse pas annexer par une caste de 

gens pieux ou vertueux qui se pensent meilleurs que les autres. Dieu n’est 

DOSSIER 
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pas la récompense à la vertu, il se donne tout entier, sans préalable, avant 

même toute repentance, gratuitement. 

Jésus prêche un Dieu qui demande le cœur humain tout entier, mais 

sans jamais contraindre ni faire violence, une spiritualité de confiance. Le 

fondement de notre vie est désormais Jésus lui-même. Il est l’instance 

critique de toute vie chrétienne. Il est pour nous le visage humain de 

Dieu. Il se porte garant du Dieu libérateur qui aime tous les hommes. 

La mort de Jésus est la conséquence de ses choix et du dieu qu’il 

annonce, dangereux pour le système politico-religieux d’alors. On lui vole 

même sa mort : il est crucifié non comme un prophète mais comme « roi 

des juifs » ! 

Sur la croix, Dieu s’identifie radicalement avec les rejetés, les hors la 

loi, les exclus. Dieu est présent là où le regard humain le croit absent. Dieu 

assume même la mort.  Dieu n’est pas impassible. Dieu est vulnérable ! 

Par la résurrection, Dieu ratifie le parcours, la vie et le dieu de Jésus. 

Dieu s’identifie à son dieu et en même temps révèle à l’homme ce qu’il est, 

ce qu’il doit devenir. Le Royaume est présent, Dieu est maintenant le 

bonheur de ceux qui s’engagent à la suite de Jésus. La résurrection 

constitue une force critique sans pareille : la puissance de la mort est 

brisée. Le meurtre de l’humain en l’homme n’a pas d’avenir. L’homme est 

libéré, Dieu et l’homme ne sont plus séparés. 

L’esprit créateur qui demeurait en l’homme Jésus fait sa demeure en 

tout homme, le remet debout et le fait avancer.  

Aujourd’hui, Dieu vient dans nos vies, dans notre monde. « La vie 

Eternelle, c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu » (Jean 17,3). 

C’est aujourd’hui que nous sommes ressuscités. « Celui qui écoute ma 

parole et croit en celui qui m’a envoyé, a la vie Eternelle » (Jean 5,24). A 

la suite du Christ, contribuons à construire un monde où il fait bon vivre, 

entrons dans le dynamisme créateur de Dieu. Christ est devant, Dieu est 

notre avenir. 

Michel Leconte 

 

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » (Jean, 3 – v.3) 

 

Oui, je le suis, moi qui te parle, cette main dont tu as tant besoin pour 

le soutien quotidien, cette paix que de tous côtés tu cherches en t’agitant 

mille et une fois, cette assurance que tu n’obtiens pas sur le chemin de la 

vie. 

Oui, regarde, je suis là, moi qui te parle, me voici enfin. Tu m’as 

relégué à l’arrière-fond de tes pensées, Mais c’est bien moi, 

Je suis celui qui t’a parlé la première fois pour te dire « ne crains pas », 

tu n’es pas du monde mais je suis « la force que tu as », oui. 

Regarde la lumière. Vois comme elle brille. La lumière ? C’est moi 

dans tes yeux. Dans cette personne, toute personne qui rayonne de vie. 

C’est moi, là, tout petit, couché, emmailloté et dont tu te dis : non, ce n’est 

pas possible. Le Christ ne peut être cet enfant-là. 

La vérité ? Je le suis, moi qui te parle. La vérité, tu n’as pas besoin de 

la croire. Tu peux seulement être toi-même, là, devant moi. Car je te vois. 

Je ne te juge pas. Je reste là, près de mon Père, et je te vois. Tu es mon 

ami(e) et je suis le tien. 

Oui, je t’aime. « Je t’aime d’un amour éternel » et « ma miséricorde 

pour toi n’aura jamais de fin. » C’est pour cela que tu peux tout. Tu peux 

être ou ne pas être. Tu peux m’attendre car je t’attendrai aussi longtemps 

que tu m’attendras. Tu peux m’ignorer, penser que je suis inutile, une 

idée, une invraisemblance. Tu peux dire et faire ce que tu veux. Car je suis 

né pour te connaître, pour te nommer, et tout ce que tu demanderas en 

mon nom, je te le donnerai. 

Oui, je suis là, « au milieu de vous ». Noël, c’est moi. Le Messie. Le 

Sauveur. Le chemin, la vérité et la vie. 

Gloire à Dieu, d’éternité en éternité. Enfin, nous allons pouvoir 

renaître. Amen ! 

Marion Unal 

DOSSIER 
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Confession de foi 
 

 Combien j'eusse aimé être aux côtés de Jésus, 

fils de l'Eternel puissant, 

lorsqu'issu de chair de femme, il s'incarnat. 

Ainsi, avec Suzanne, Jeanne femme de Chouza,  

Marthe et Marie ses amies de Béthanie et Marie de Magdala; 

envers et contre tous, jusqu'a sa fin je l'aurais suivi.  

Or, ce ne fut pas une fin, mais un commencement, 

puisqu'au sortir du tombeau il rejoignit l'Eternel puissant. 

Depuis ma propre naissance, je sens bien qu'un souffle mystérieux et 

surnaturel anime mon esprit et mon cœur.  

C'est comme une douce voix intérieure qui me conseille et me guide  

avec tolérance, amour et compassion. 

Quand les jours se font sombres et que les malheurs de la vie 

surgissent, je suis abattue, alors la voix me dit : 

"Relève‑toi, continue, n'aie pas peur car je suis avec toi"  

Ce souffle, cet Esprit‑Saint,  

je sais désormais que c'est la voix de JésusChrist,  

et qu'il procède donc aussi de l'Eternel puissant. 

Alors qu'importe si je n'étais pas  

sur les routes de Judée et de Galilée il y a presque 2000 ans  

puisqu'aujourd'hui c'est lui qui vient vers moi  

naturellement sans contrepartie,  

pour m'accompagner et m'aider dans ma propre vie. 

Il est bien plus qu'un frère ou un ami, il est mon éternel berger. 

Par conséquent, avec les femmes et les hommes qui acceptent d'entendre 

sa voix, je crois aussi que la vérité et l'amour sans condition,  

auront le dernier mot effectivement. 

Amen 

Gabrielle 

à l'occasion de sa profession de foi, le 25 septembre 2011 

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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Commentaires subjectifs de paroissienne 

  

Jésus, c'est celui qui me parle. Il me répond ici et au delà, et dans le 

silence aussi.  Il me parle même si je n'entends pas . 

Sa parole me nourrit et me transforme, et tel un arc en ciel, elle revêt 

toutes les couleurs pour nous ouvrir un magnifique chemin de fraternité 

qui conduit de la terre au ciel et du ciel à la terre. 

Jésus, c'est celui qui m'aime. Il m'accueille et m'accompagne pour me 

conduire au Père. 

Il se penche et me porte quand je suis recroquevillée et apeurée, et par 

son amour, je comprends aussi son humanité. 

Il est la lumière et la vie, données à toute l'humanité,d'éternité en 

éternité. 

Françoise Majal 

DOSSIER 

 

L’incrédulité de Thomas, par Caravaggio 
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Qui est « mon Jésus »,  

témoignages de théologiens 

 

Le message rayonnant de Noël     

 

Le message rayonnant de Noël retentit dans cette affirmation de 

Jésus : « Je suis la lumière du monde » (Jn 8,12). Nous percevons ici la 

portée universelle d’une proclamation concernant le « monde » entier. 

Jésus domine les ténèbres de nos peurs, du mal et de nos souffrances, de la 

mort. La clarté de Jésus illumine nos existences. Il y a ainsi avec Noël et 

son éclat un appel à une joie de vivre malgré tout. Nous pouvons dire 

adieu aux prêcheurs et à leurs sermons moralisateurs et traumatisants, aux 

obscurantismes et aux obsessions enténébrantes, aux culpabilités 

mortifères. Noël est un hymne à la joie. 

Mais il y a plus, quand on se rappelle que Jésus déclare tout aussi 

fermement : « Vous êtes la lumière du monde. » (Mt 5,14) Il s’agit là 

d’une affirmation inouïe : « Vous êtes » et non pas  « Vous devez être ». 

En nous réside aussi, divine et souveraine, une puissance d’être et 

d’action. L’incarnation, inséparablement liée à la nuit de Noël et à toutes 

nos nuits, c’est ainsi la revalorisation de l’être humain, le rappel de notre 

dignité et de notre vocation créatrice, la promotion de l’humain envers et 

contre tout. Il ne nous est plus possible de penser que Dieu est tout et que 

nous ne sommes rien. En Dieu et avec lui, nous aussi sommes la lumière 

du monde. Nous ne sommes pas réduits au néant de notre condition 

mortelle, pécheresse et stérile. Nous ne sommes plus les captifs prostrés 

fuyant la transcendance accusatrice d’un Dieu tout-puissant. Nous 

sommes les enfants d’un Père généreux qui porte sur nous un regard 

positif. Sa lumière rayonne en Jésus, mais également en nous : « La plus 

haute révélation de Dieu se trouve en chaque être humain. » (Emerson, 

1803-1882)  

Laurent Gagnebin  

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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Dieu venu au milieu des humains 

  

Qui est Jésus pour moi ? D’abord une figure historique, et non un idéal 

abstrait ou un « type » de croyant idéal ! C’est décisif pour moi car le 

christianisme n’est pas une sagesse philosophique où le Christ serait un 

modèle. C’est ensuite un « anti-héros » : le message des évangiles n’est 

pas celui de la gloire et du succès ! Ensuite, pour moi, il est le Fils de Dieu, 

et c’est décisif, car c’est le saut de la foi dont je parlais auparavant. Il n’est 

pas simplement un modèle pour une vie plus humaine et tournée vers 

autrui, un prophète ou un agitateur politique, un féministe ou un bon 

psychologue, un thérapeute ou un charismatique, même s’il peut aussi être 

tout cela. 

Pour moi il est Dieu venu au milieu des humains, partageant la 

condition humaine jusque dans la trahison, la mort, la solitude. Et toute ma 

vie est dominée par la foi en sa résurrection : ce crucifié n’est pas le 

dernier mot sur Dieu (pas même sur sa solidarité avec les souffrants !) car 

d’autres condamnés ont subi le même sort, même pire (cf les martyrs !). 

Pourquoi cette mort est-elle différente ? Car Dieu y donne son dernier 

mot : il n’est pas à chercher parmi les morts. Qui aurait pu inventer cela ? 

Cela n’a rien à voir avec la réincarnation ou le cycle des renaissances 

de la nature, le retour périodique du dieu. C’est au contraire tout en 

discrétion, en creux : rien à voir, rien à prouver, l’incompréhension des 

disciples, voire la peur et le doute. Qui aurait été assez génial pour inventer 

toutes ces péripéties autour d’un tombeau vide ? La résurrection n’était pas 

un concept dominant à l’époque mais au contraire complètement 

marginal ! 

Bien que je sois théologienne et que les résultats de l’exégèse me 

passionnent, en tant que croyante je ne me soucie ni des détails et 

vraisemblances des témoignages, ni des traces du Jésus historique et de la 

distinction entre les « vraies » paroles de Jésus et les ajouts de la 

communauté des croyants ! Pour moi l’essentiel en ce qui concerne le 

DOSSIER 
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témoignage des évangiles sur Jésus Christ est ce « jamais vu » qui traverse 

les textes et confère une étrange polyphonie au témoignage : en Jésus, 

Dieu est passé, presque incognito. Et on ne trouve que partiellement les 

mots pour le dire. 

Elisabeth Parmentier 

Professeur de Théologie pratique  

à la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 

 

A qui irions nous d’autre ? 

 

Jésus n’était pas une personne facile. Nous le voyons avec ces récits où 

ses plus proches disciples que sont les apôtres se poussent du coude pour 

envoyer celui qui a le plus de courage poser une question qu’ils se posent 

tous. Mais il y a aussi des passages des évangiles qui nous disent que 

« plus personne n’osait interroger Jésus » ! (Matthieu 22 :46) 

Peut-être nous faut-il réviser l’idée que nous nous faisons de Jésus, 

image déformée par 2000 ans de légendes présentant souvent Jésus 

comme un tendre ami et Dieu comme une personne terrible. Or, 

l’Évangile nous dit plutôt l’inverse, que Dieu est plein de tendresse, mais 

que les paroles de Jésus étaient choquantes et dures !  

Comment est-ce possible ? Comment est-ce que Jésus, qui manifeste 

l’amour de Dieu, Jésus qui incarne cette bonne nouvelle qui est au-dessus 

de toutes les bonnes nouvelles, comment peut-il susciter ainsi un rejet et 

une crainte par ses paroles ?  

Jésus choque, parce que dire la vérité à quelqu’un, même quand c’est 

par amour et pour le bien qu’on le fait, cela n’est pas toujours facile à 

entendre.  

Jésus choque, parce qu’il nous appelle au changement, il nous appelle 

à réviser nos priorités dans la vie, c’est un appel essentiel, un appel 

salutaire, mais ce n’est pas facile ou agréable à entendre.  

Jésus choque, parce que l’annonce d’un salut gratuit, fondé sur la seule 

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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grâce de Dieu, cela choque notre sens inné d’une justice basée sur le 

donnant-donnant. C’est choquant, cela transforme notre théologie, mais 

aussi notre notion de la justice, notre conception des rapports humains… 

Comme cela, les ennemis de Dieu sont aussi aimés par lui ? Quel 

scandale !  

Jésus choque, parce que mettre le spirituel aux commandes dans nos 

vies va contre toutes les fibres de notre corps, contre nos instincts les plus 

profonds comme les instincts de survie, de domination, de protection du 

territoire. 

Mais à mon avis, Jésus choque principalement parce qu’il nous donne 

une parole qui nous émancipe, qui fait de nous des adultes dans le monde, 

c’est une chose formidable mais que cela peut nous faire peur. C’est 

tellement plus commode de vivre comme un enfant, c’est tellement plus 

sécurisant de rester bien protégé par les murs d’une religion établie, par 

des dogmes éternels, par des lois morales claires et immuables. Jésus nous 

libère et c’est pour nous comme la première fois que nous sautons à l’eau 

sans bouée. 

Et donc, oui, les personnes qui entendaient les paroles de Jésus les 

trouvaient bien dures. Nous ne sommes donc pas les seuls à être souvent 

troublés en lisant les évangiles. Mais le chrétien, finalement, c’est celui 

qui lui répond comme l’apôtre Pierre : Seigneur, à qui d’autre irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. (Jean 6 :60-68) Tu as des paroles 

qui dérangent, qui mettent en route et donc qui nous fatiguent, qui nous 

choquent, mais qui nous font un bien fou, qui nous appellent à la vie. 

Par contre, c’est la présence de Dieu qui est source de douceur, source 

de consolation et de paix intérieur, de confiance. Dieu est une source de 

vie, mais pour nous ouvrir à lui, pour nous mettre en mouvement vers lui, 

il faut cette parole souvent étrange, dérangeante, ou choquante du Christ. 

Il agit comme un bistouri pour enlever une tumeur, comme un 

défibrillateur pour réveiller notre cœur, comme la claque de l’accoucheur 

sur les fesses du nouveau-né pour l’aider à prendre sa première goulée 

d’air. 

DOSSIER 
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Jésus transforme le rapport que nous avons avec la religion et avec le 

monde. Jésus ose dire que certes, il faut écouter et aimer Dieu comme le 

propose Moïse dans la Torah, mais qu’il faut le faire « avec toute son 

intelligence, toute sa réflexion personnelle, quotidienne ! » Jésus 

transforme ainsi notre rapport avec toute religion, toute idéologie, avec 

notre culture et notre histoire, avec nos goûts et nos points de vue. Ajouter 

en toute chose de la réflexion personnelle, à commencer dans notre 

recherche aimante de Dieu, cela remet à leur juste place les dogmes, les 

rites, les autorités religieuses, les institutions.  

Oui, la parole du Christ est dure à entendre, dure pour ces spécialistes 

de la Bible qui sont face à Jésus, mais cette parole est dure également pour 

ces croyants qui étaient rassurés que des experts pensent à leur place et 

leur disent ce qu’ils devaient croire et faire dans l’assurance tranquille 

d’être ainsi dans la vérité éternelle de Dieu.  

Il y a une question, pourtant que nous aimerions poser à Jésus, c’est de 

savoir qui est-il vraiment. Mis même à cette question, Jésus ne veut 

répondre, ne peut répondre à notre place. Personne ne peut répondre à la 

place d’un autre à cette question : Qui est le Christ pour moi ? Cette 

question est fondamentale : qu’est-ce que nous attendons comme salut 

venant de Dieu ? Est-ce que nous attendons quelque chose de Dieu ? Est-

ce réellement ce que lui veut et peut nous apporter ? Le Christ ne peut 

évidemment pas répondre à notre place à cette question, mais il peut nous 

aider à nous poser, enfin, cette question en vérité et à y apporter un 

commencement de réponse.  

C’est pourquoi « plus personne n’osait interroger Jésus », ce n’est pas 

par peur, mais parce qu’il ne répondra pas à nos questions à notre place. Il 

nous apportera d’autres questions qui élèvent notre point de vue et nous 

donne le courage d’être responsable. 

Marc Pernot 

 

 

 

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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Lettre de Jean-Jacques Rousseau 

  

Monseigneur, Je suis chrétien, et sincèrement chrétien, selon la 

doctrine de l'Evangile. Je suis chrétien, non comme un disciple des 

prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Mon Maître a peu 

subtilisé sur le dogme, et beaucoup insisté sur les devoirs; il prescrivait 

moins d'articles de foi que de bonnes œuvres; il n'ordonnait de croire que 

ce qui était nécessaire pour être bon; quand il résumait la Loi et les 

Prophètes, c'était bien plus dans des actes de vertu que dans des formules 

de croyance, et il m'a dit par lui-même et par ses apôtres que celui qui 

aime son frère a accompli la Loi. 

Moi de mon côté, très convaincu des vérités essentielles au 

christianisme, lesquelles servent de fondement à toute bonne morale, 

cherchant au surplus à nourrir mon cœur de l'esprit de l'Évangile sans 

tourmenter ma raison de ce qui m'y paraît obscur, enfin persuadé que 

quiconque aime Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-

même, est un vrai chrétien, je m'efforce de l'être, laissant à part toutes ces 

subtilités de doctrine, tous ces importants galimatias dont les pharisiens 

embrouillent nos devoirs et offusquent notre foi, et mettant avec Saint 

Paul la foi même au-dessous de la charité. 

Heureux d'être né dans la religion la plus raisonnable et la plus sainte 

qui soit sur la terre, je reste inviolablement attaché au culte de mes pères: 

comme eux je prends l'Ecriture et la raison pour les uniques règles de ma 

croyance; comme eux je récuse l'autorité des hommes, et n'entends me 

soumettre à leurs formules qu'autant que j'en aperçois la vérité; comme 

eux je me réunis de cœur avec les vrais serviteurs de Jésus-Christ et les 

vrais adorateurs de Dieu, pour lui offrir dans la communion des fidèles les 

hommages de son Eglise. 

Jean-Jacques Rousseau, 

Lettre à Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris 

 

DOSSIER 
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  Le Jésus du présent, le Jésus de l’expérience de la foi 

 

Cela fait dix-huit siècles que Jésus 

marchait sur cette terre ; mais il ne 

s'agit pas assurément d'un événement 

parmi d'autres événements qui 

d'abord, une fois passés, passent dans 

l'histoire, et qui ensuite, passés depuis 

longtemps, passent dans l'oubli. Non, 

sa présence ici, sur la terre, ne devien-

dra jamais quelque chose de passé, ni 

donc quelque chose de plus en plus 

passé - si toutefois la foi se trouve sur 

la terre ; car si elle ne s'y trouve pas, 

alors oui, à ce moment-là, cela fait 

bien longtemps qu'il a vécu. Aussi 

longtemps au contraire qu'il y aura un 

croyant, il faudra bien également, 

pour qu'il le soit devenu, qu'il ait été 

et qu'il soit, comme croyant, contem-

porain de sa présence, exactement comme ses contemporains ; cette 

contemporanéité est la condition de la foi, et plus précisément déterminée, 

c'est la foi.  

Seigneur Jésus-Christ, puissions-nous aussi, de la même manière, de-

venir contemporains de toi, te voir sous ta véritable apparence et dans le 

milieu de la réalité, comme tu cheminais sur la terre. Et non pas te voir 

sous l'apparence d’un souvenir vain et muet, ou plein d'un enthousiasme 

irréfléchi, ou plein de causeries historiques t'ayant déformé. Car cette ap-

parence n'est alors pas celle de l'abaissement dans laquelle t'a vu le 

croyant, et qu'il n'est pas possible qu'elle soit celle de la gloire où person-

ne ne t'a vu encore.  

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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L’AGENDA 

Puissions-nous te voir comme ce que tu es, comme tu fus et comme tu se-

ras jusqu'à ton retour dans la gloire : comme signe de scandale et objet de la 

foi. de toi. L'homme de peu pourtant sauveur du genre humain et rédempteur, 

qui par amour vint sur terre pour chercher ceux qui étaient perdus, pour souf-

frir et mourir et pourtant préoccupé - hélas ! à chaque pas que tu fis sur terre, 

chaque fois que tu appelais les égarés, chaque fois que tu étendais ta main 

pour produire un signe et un miracle, chaque fois que, sans bouger ta main, 

sans défense, tu endurais l'opposition des hommes - de devoir répéter encore 

et encore : bienheureux celui qui ne se scandalise pas de moi. Puissions-nous 

te voir ainsi et puissions-nous alors ne pas devoir nous scandaliser de toi. 

 

 

Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, 

 je vous donnerai le repos. 

 

Oh ! Chose étrange ! chose étrange que celui qui doit apporter le secours, 

que celui-là soit celui qui dit : Venez ! Quel amour !  

C'est déjà avec amour que l'on peut aider, aider alors celui qui implore de 

l'aide ; mais proposer de soi-même le secours !  

Et le proposer à tous !  

Oui, et précisément à tous ceux qui ne peuvent secourir à leur tour !  

Le proposer, non, le crier, comme si le sauveteur était lui-même celui qui 

avait besoin de secours, comme si pourtant il était aussi, lui qui veut et qui 

peut aider tous les hommes, en un sens celui-là même qui est dans le besoin, 

au point qu'il en ressente le besoin, et ainsi qu'il ait besoin de secourir, qu'il ait 

besoin de ceux qui souffrent pour les secourir. 

 

Søren Kierkegaard,  

Exercice en Christianisme 
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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) 

 

Décembre 
 

18 Didier Sicard  

24 Marc Pernot veillée de Noël de 19h à 20h, chœur, suivi d’un temps convivial 

24 Célébration œcuménique de Noël, à la bourse du commerce, à 23h30 

25 Marc Pernot et James Woody, Culte de Noël, cène  

 
Janvier 
 

1er James Woody  

 8 Marc Pernot 

15 James Woody, chœur, éducation biblique 

18 Célébration œcuménique à 20h 

22 Laurent Gagnebin 

29 Marc Pernot, cène - temps d’accueil 

 

Février 
 

 5 James Woody, chœur, suivi d’un repas paroissial 

12  Marc Pernot, éducation biblique 

19 Jean- Pierre Rive, cène  

26 James Woody - temps d’accueil 

 

Mars 
 

4 Marc Pernot, suivi d’un repas paroissial 

11 James Woody, chœur, éducation biblique 

18 Marc Pernot, cène 

 

Didier Sicard : Professeur en Médecine, Président d'honneur du Comité 

consultatif national d'éthique (CCNE) 

Laurent Gagnebin, pasteur, théologien, directeur de rédaction d'Evangile 

et liberté 

Jean-Pierre Rive, pasteur, président de la commission Eglise et Société de 

la Fédération Protestante de France 

 

   

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 (sauf pendant les vacances scolaires).  

La répétition du choeur 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 qui est 

régulièrement mis à jour : oratoiredulouvre.fr 

Décembre 
Sam 17 

10h-11h, Hébreu biblique  

18h-19h30, Concert spirituel, Histoire 

de la nativité, de Heinrich Schütz, 

message biblique, entrée libre. 

Lun 19 

19h, Groupe Protestant des Artistes 

Sam 24 

19h-20h, Culte : veillée de Noël 

23h30, Célébration œcuménique à la 

bourse du commerce. 

Dim 25 

10h30, Culte de Noël 

Janvier 
Dim 1er 

12h, Attention : bien que ce soit le 

premier dimanche du mois, il n’y 

aura pas de repas paroissial. 

Lun 2 

19h30-21h, Grec biblique (débutants) 

Mar 3 

19h30-22h, Etudiants et Jeunes Actifs : 

repas partagé et débats 

Mer 4  

16h-18h, Grec biblique (confirmés) 

Sam 7 

10h-11h, Hébreu biblique 

Lun 9 

12h-13h30, Groupe des Artistes 

 

Mar 10 

20h30-22h, Soirée du mardi: « Science 

et Religion », avec  J-P Willaime 

Mer 11 

20h-21h30, Lecture biblique : Pères, 

Mères, Fils et Filles, à l’Oratoire 

Jeu 12 

19h30-22h, Venez chanter (chœur élargi) 

Dim 15 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Lun 16 

19h30-21h, Grec biblique (Progressants) 

20h30-22h, Approfondissement 

théologique au fil de l’histoire 

Mar 17: 

14h30-16h, Lecture biblique: Les 

visages de Dieu dans la Bible 

Mer 18 

20h, Célébration œcuménique 

dans l’Oratoire du Louvre 

Sam 21 

10h-11h, Hébreu biblique  

Lun 23 

19h30-21h, Grec biblique (débutants) 

Dim 29 

11h45, pot d’accueil après le culte 
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L’AGENDA 

Lun 30 

19h30-21h, Grec biblique (Progressants) 

Février 
Mer 1er  

16h-18h, Grec biblique (confirmés) 

Jeu 2 

19h30-22h, Venez chanter (chœur élargi) 

Sam 4 

10h-11h, Hébreu biblique 

Dim 5 

12h30-14h, Repas paroissial 

Lun 6 

19h30-21h, Grec biblique (débutants) 

Mar 7 

19h30-22h, Etudiants et Jeunes Actifs : 

repas partagé et débats 

Mer 8 

20h-21h30, Lecture biblique : Pères, 

Mères, Fils et Filles, au 2 impasse 

Saint-Eustache 

Dim 12 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Lun 13 

12h-13h30, Groupe Protestant des 

Artistes 

19h30-21h, Grec biblique (Progressants) 

Mar 14: 

14h30-16h, Lecture biblique: Les 

visages de Dieu dans la Bible 

20h30-22h, Soirée du mardi: « Science 

et Religion » avec Patricia Lavelle 

Sam 18 

10h-11h, Hébreu biblique  

18h-19h30, Concert spirituel, Cantate 

de Bach N°199, message biblique. 

Dim 26 

11h45, pot d’accueil après le culte 

Mars 
Sam 3 

10h-11h, Hébreu biblique 

 

Dim 4 

12h30-14h, Repas paroissial 

Lun 5 

19h30-21h, Grec biblique (débutants) 

Mar 6 

20h30-22h, Initiation à la théologie 1/6 

(s’inscrire auprès des pasteurs) 

Mer 7 

16h-18h, Grec biblique (confirmés) 

20h-21h30, Lecture biblique : Pères, 

Mères, Fils et Filles, à l’Oratoire 

Jeu 8 

19h30-22h, Venez chanter 

19h30-22h, Etudiants et Jeunes Actifs : 

repas partagé et débats 

Dim 11 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

12h -15h, Groupe des lycéens 

Lun 12 

19h30-21h, Grec biblique (Progressants) 

Mar 13: 

14h30-16h, Lecture biblique: Les 

visages de Dieu dans la Bible 

20h30-22h, Soirée du mardi: « Science 

et Religion » 

Sam 17 

10h-11h, Hébreu biblique  

18h-19h30, Concert spirituel, Cantate 

de Bach N°106, message biblique, 

entrée libre. 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Activités de l’Église 
 

Les rencontres se déroulent soit dans la Maison Presbytérale (au 4 rue de 

l’Oratoire), soit dans l’Oratoire (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 sauf pendant les vacances scolaires. 
 

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) 

10 janvier: par Jean-Paul Willai-

me : « L'approche scientifique 

du religieux en sociologie » 

14 février : avec Patricia Lavelle, 

philosophe « le paradigme sym-

bolique de la connaissance : 

théologie et sciences humai-

nes ». 

13 mars : le programme sera préci-

sé ultérieurement. 

Lecture biblique de l’après-midi 

Un mardi par mois de 14h30 à 

16h, au 4, rue de l’Oratoire, avec 

le : pasteur James Woody : 

« Dieu à l’épreuve  

de ses images » 

17 janvier : Omniscient  

14 février :  Impassible  

13 mars : Nature  
 

Lecture biblique en soirée  

Un mercredi soir par mois, de 20h 

à 21h30, alternativement à l’Ora-

toire et à Saint Eustache, avec le 

pasteur Marc Pernot et le père Jé-

rôme Prigent : 

« Pères, mères, fils & filles » 

Mercredi 11 janvier (au 4 rue de 

l’Oratoire) : Honore ton père et ta 

mère, mais qui est mon père, ma 

mère ? (Lecture de Deutéronome 

5, Luc 2:41-52, Mat. 12:46-50) 
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Mercredi 8 février (au 2 impasse 

Saint-Eustache) : Notre Père 

(Lecture de Matthieu 6 :5-15) 

Mercredi 7 mars (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) 
 

Initiation à la théologie 

Deux fois par an, nous organisons 

un cycle destiné à ceux qui décou-

vrent la foi chrétienne. Le pro-

chain cycle démarrera en mars et 

nous vous recevrons avec joie. Il 

s'agit d'un parcours et 6 séances 

les mardis suivants, de 20h30 à 

22h, au 4 rue de l’Oratoire, 2e éta-

ge. 6 mars, 20 mars, 27 mars, 10 

avril, 22 mai, 29 mai. 

Les thèmes abordés seront, la 

Bible, Dieu, le Christ, la vie hu-

maine, la prière et la religion, l’é-

thique chrétienne. 

Bien entendu, personne n'est 

obligé d'être d'accord avec ce qui 

est dit par tel ou tel pasteur ou in-

tervenant, l'objectif étant plutôt de 

débroussailler le champ, de poser 

quelques éléments de méthode, et 

de susciter une recherche person-

nelle.  

Dans la semaine qui précède la 

séance, nous envoyons par mail 

aux participants des documents qui 

peuvent 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 siè-

cle. Ces rencontres ont lieu un lun-

di soir par mois de 20h30 à 22h. 

Chaque séance est prévue pour 

avoir son intérêt même si l'on n'a 

pas suivi les séances précédentes. 

16 janvier : IXe siècle  

6 février : Xe siècle  

19 mars : XIe siècle  
 

Hébreu biblique 

à 10h, au 4, rue de l’Oratoire. 

7 et 21 janvier, 4 et 18 février,  

3,17 et 31 mars  

Renseignements : 01 42 00 41 70 

gilles@ castelnau.eu   
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Grec biblique 

Groupe des débutants, avec Patri-

ce Rollin, le lundi de19h30 à 21h, 

salle Roberty. 

2 et 3 janvier, 6 février, 5 mars  

Groupe des progressants, avec 

Patrice Rollin, le lundi de19h30 à 

21h, salle Roberty. 

16 et 30 janvier, 13 février,  

12 et 26 mars 

Groupe des confirmés, avec Édith 

Lounès, un mercredi par mois de 

16h à 18h, salle Vernes.  

4 janvier, 1er février, 7 mars. 

 

Repas mensuels 

Une fois par mois, un repas réunit  

40 à 80 personnes à la sortie du 

culte pour un moment convivial, 

très attendu par des personnes qui 

sont seules. Ce repas est aussi l’oc-

casion de mieux se connaître.  

5 février, 4 mars, 1er avril 

Nous cherchons à renforcer les 

équipes de préparation de ces re-

pas. N'hésitez pas à nous contacter. 
 

 

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 

septembre à 10h30, avec le culte. 

Vous pouvez encore inscrire vos 

enfants, nous les accueillerons 

avec joie. Pour cela, vous pouvez 

joindre un pasteur ou le secrétariat  

15 janvier, 12 février, 11 mars  
 

Groupes de Lycéens 

Les dates de rencontre sont celles 

de l'éducation bibliques, de 12h à 

15h dans le local des jeunes entrée 

à droite du rez de chaussée, 4 rue 

de l'Oratoire. 

Groupes des étudiants  

Nous nous retrouvons une fois par 

mois à 19h30, nous dînons en ce 

que chacun peut apporter, puis 

nous débattons autour d’un thème 

de théologique, éthique, bibli-

que… Bienvenue aux étudiants et 

jeunes actifs  protestants ou non. 

Au 4 rue de l'Oratoire: 

3 janvier, 7 février, 8 mars 
 

Le scoutisme à l’Oratoire 

Pour les garçons et filles de 8 à 12 

ans, il existe deux meutes de 

louveteaux et louvettes 
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Pour les filles de 12 à 16 ans: la 

compagnie d’éclaireuses. 

Pour les garçons de 12 à 16 ans, la 

troupe d’éclaireurs 

Pour les anciens éclaireurs ou 

éclaireuses de 16 à 19 ans, il y 

a la route. 

Responsable du groupe local 

Héloïse Duché 

gloc@oratoiredulouvre.fr 
 

Chœur de l’Oratoire 

Le Chœur 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. 

12 janvier, 2 février, 8 mars 
 

- 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) 

 

 

 

 

 

Bienvenue à vous, homme ou femme de bonne volonté 
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Concerts spirituels dans l’Oratoire (cantates de Bach) 

 

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

spirituels » avec l'insertion d’un message théologique de 6 minutes sur le 

thème de la cantate. En effet, la spiritualité de Jean Sébastien Bach est 

souvent riche et fort touchante, avec le charme de ce XVIIIe de foi et de 

lumières. Les musiciens jouent bénévolement sur instruments anciens, La 

partie vocale est assurée par une chorale, la Camerata-St- Louis, 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. 

Samedi 17 décembre 2011 

Histoire de la nativité, de Heinrich Schütz (1585-1672) 

Une infidélité à Jean-Sébastien Bach, certes, mais pour cette nativité 

composée par un autre grand musicien protestant, Heinrich Schütz, comme 

un testament spirituel, au soir de sa longue vie, en 1664. Cette histoire 

entrelace le récit de l'Évangile et des méditations profondes où apparaissent 

les différents personnages du récit biblique : Marie et Joseph, l’ange, les 

bergers, les mages, les grands-prêtres et scribes, Hérode. Un choeur donne 

l'introduction et un choral final laisse éclater la joie. 

Samedi 18 février 2012 

Cantate 199 « Mon cœur baigne dans le sang... »  

Cette cantate de Jean-Sébastien Bach est une méditation sur la parabole de 

Jésus mettant en scène un pharisien et un péager qui s'adressent à Dieu 

chacun à sa façon (Luc 18:9-14). 

Samedi 17 mars 2012 

Cantate 106 « Le temps de Dieu est bien le meilleur - Actus tragicus... » 

Cette cantate funèbre de Jean Sébastien Bach est en grande partie composée 

autour de pures citations bibliques, à commencer par cette parole inspirée du 

livre des Actes : « Le temps de Dieu est bien le meilleur, car en lui nous 

avons la vie, le mouvement, et l’être »  (Actes 17:28).  
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 A toi de jouer 
L’Oratoire du Louvre au Service des autres paroisses d’Ile de France. 

Il y a quelques mois sur proposition  d’un paroissien de l’Oratoire du 

Louvre,  et avec le plein soutien de notre organiste titulaire, il a été décidé 

d’organiser bénévolement au profit des organistes des « petites » paroisses 

de Paris ou de banlieue,  qui  en ressentent le besoin  des sessions de perfec-

tionnement à l’accompagnement des chants. 

Des annonces furent publiées dans divers organes de presse protestants, 

avant les vacances d’été et dès la rentrée. De son côté l’assemblée des pa-

roissiens  a été informée de ce projet lors des annonces du dimanche.  

A ce jour nous avons le bonheur d’annoncer que notre organiste a été 

contacté  par 9 organistes bénévoles de diverses paroisses d’Ile de France et 

au delà qui sont motivés par cette démarche.  

Tous vont suivre sous la houlette de Jean Dominique Pasquet, des cours 

de perfectionnement technique et recevoir des conseils pratiques dans l’ac-

compagnement du chant des assemblées.  Il les accueillera à partir du same-

di 19 novembre dans le temple,  pour plusieurs sessions de travail.  Ils utili-

seront dans un premier temps l’orgue numérique récemment acquis par la 

paroisse. Les plus entreprenants pourront peut être, dès qu’ils le souhaite-

ront jouer sur le grand orgue et qui sait si un jour, l’un d’eux nous fera 

l’heureuse surprise de participer à un culte. 

Nous leur souhaitons bon travail et beaucoup de succès et les encoura-

geons dans cette démarche de perfectionnement, nous les remercions de leur 

engagement au service de leur paroisse, car chacun sait combien il est diffi-

cile d’accompagner le chant d’une assemblée. 

Nous remercions Jean Dominique Pasquet de donner de son temps et de 

son savoir musical.   

Le temple de l’Oratoire du Louvre montre encore une fois quand il le 

faut, qu’il sait se rendre utile pour se mettre au service des paroisses plus 

modestes. 

André Ducros 
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L’Oratoire du Louvre 1811-2011 
Après ces grands et beaux moments de notre bicentenaire,  

voici quelques souvenirs et témoignages. 
 

Gratitude 
 

Pendant un mois, les portes du temple ont été ouvertes chaque jour de 

midi à 19 heures pour permettre aux passants de découvrir l’exposition 

conçue à l’occasion du bi centenaire de la remise de l’Eglise de l’Oratoire 

du Louvre par  Napoléon Ier aux protestants de Paris. De six à huit mille 

personnes sont entrées dans le temple et ont découvert avec le plus grand 

intérêt, les panneaux présentant cet événement, mais aussi,  bien au delà, 

l’histoire de cette chapelle royale édifiée en 1621 sous Louis XIII. 

La préparation de cette manifestation a mobilisé de très nombreuses 

bonnes volontés au sein de la paroisse pendant des mois pour la concevoir, 

puis la réaliser et enfin pour servir de guide à tous ces milliers de touristes, 

parisiens, provinciaux et étrangers qui se sont arrêtés au hasard de leurs 

pérégrinations. 

Les nombreux visiteurs, amis, paroissiens, sympathisants qui sont ve-

nus à l’une ou l’autre de nos manifestations pour le bicentenaire ont été 

unanimes pour dire qu’ils ont été bien reçus. Quand tout est fluide et sem-

ble aller tout seul, cela vient du fait que l’organisation, la préparation, 

l’implication de tous ont été très fortes.  

Le Conseil Presbytéral tient à exprimer son immense gratitude à tous 

ceux qui se sont investis dans ce travail pour que ces journées soient un 

délice pour la curiosité et le désir de comprendre de cette petite foule qui 

est passée entre nos mains. Merci de tout cœur au nom du Conseil presby-

téral et de l’ensemble de la paroisse. Je suis sûr que les jours à venir, et 

pour longtemps, nous ferons goûter les fruits de nos efforts ! 

Le Conseil Presbytéral 
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   La joie de l'accomplissement 
 

Nous avons vécu les manifestations du Bicentenaire comme une œuvre 

collective harmonieusement organisée et, sans gloriole, parfaitement 

aboutie : ni lacune, ni retard, ni regret, ni fausse note. Quand les grandes 

portes se sont fermées le dernier soir sur l'ultime visiteur, qui prenait son 

temps, nous avons éprouvé la joie de l'accomplissement. 

   L'exposition a attiré un public nombreux, divers, curieux, attentif à 

admirer, questionner, comprendre : le livre d'or porte un témoignage 

émouvant par les remerciements  adressés à tous ceux qui ont contribué à 

la commémoration, à tous ceux qui ont accompagné sans relâche et éclairé 

les visiteurs. L'exposition a aussi permis aux "oratoriens" de se mieux 

connaître et a donné aux organisateurs le désir de prolonger, d'une maniè-

re ou d'une autre, ce qui a été si bien mis en œuvre : réjouis que les choses 

se terminent sur un succès, ils semblent prêts à faire fructifier ce qui a été 

engrangé.       

Philippe Braunstein 

Communion des saints 
 

Quelle fête que ce bicentenaire ! Et quelle assemblée que celle qui 

s’est constituée au fil des jours. Toutes les générations étaient là. Non seu-

lement les bébés, les enfants, les jeunes adultes, les anciens et les cente-

naires, mais aussi celles et ceux qui nous ont précédé, celles et ceux qui 

ont rendu possible cette commémoration parce qu’il a fallu deux cents ans 

de vie quotidienne pour en arriver là. Oui, ils étaient tous là, depuis le pre-

mier pasteur, en passant par les notables du XIXème siècle, les héros de la 

foi qui n’ont pas failli aux heures sombres de l’Histoire de France, les ser-

viteurs de l’ombre, les curieux, les révoltés, les mal-nés, tous bien aimés 

de l’Eternel, tous reconnaissants au point de s’investir dans cette Eglise 

qui a pu se montrer sous ses plus beaux atours. C’est cela la communion 

des saints : l’Eglise invisible qui rassemble à travers les siècles ce peuple 

que Dieu suscite. 

Nous avons été, manifestement, le peuple de Dieu pendant ces jours de 
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fête. Les visiteurs qui ont découvert l’exposition et l’Oratoire à cette occa-

sion ont été nombreux à inscrire sur le livre d’or leur reconnaissance pour 

l’intérêt de cette histoire, pour la beauté du lieu qui n’était pas qu’archi-

tecturale et pour la qualité de l’accueil qui a été réservé à chacun. Ils ont 

pu découvrir que derrière la façade en cours de rénovation il y a, effective-

ment, une communauté de pierres bien vivantes qui ne se seront pas mé-

nagées. 

Merci à nous tous qui avons fait retentir l’Evangile de la plus belle ma-

nière qui soit : par l’art de la rencontre. 

James Woody 

Titre de quelques articles parus dans la presse  

La Croix : « L’Oratoire du Louvre, navire amiral du protestantisme li-

béral » Fleuron du protestantisme libéral, le temple de l’Oratoire du Lou-

vre célèbre cette année son bicentenaire. Très présente sur Internet, la pa-

roisse voit affluer de nouveaux fidèles ces dernières années.  

Témoignage Chrétien : «Les libéraux de l’Oratoire»  Haut lieu du pro-

testantisme libéral, le Temple de l’Oratoire de Paris fête son bicentenaire. 

Retour sur une tradition chrétienne discrète mais bien ancrée.  
 

Vous trouverez ces articles, des albums de photos et vidéos sur le site in-

ternet oratoiredulouvre.fr. 

 

Restauration  

de l’orgue de l’ 

Oratoire du Louvre 
 

Les concerts et manifestations 

culturelles se sont multipliés 

ces derniers temps dans notre 

temple, contribuant ainsi au 

rayonnement de notre paroisse. 
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Afin de rester en conformité avec la réglementation en vigueur le 

Conseil Presbytéral a décidé de créer une nouvelle association «  Associa-

tion des amis du temple et de l’orgue de l’Oratoire du Louvre »  en ap-

plication de la loi de juillet 1901 afin de promouvoir, favoriser, soutenir, 

toute activité susceptible de participer à la mise en valeur du patrimoine 

de l’Oratoire du Louvre et de son orgue. 

Cet instrument de la manufacture Gonzales-Danion, beau témoin de la 

grande époque néoclassique apprécié des plus grands compositeurs et or-

ganistes contemporains, date de 1962 et malgré son entretien régulier, té-

moigne de certaines usures naturelles et de dysfonctionnements liés à l’â-

ge. Les travaux qui seront réalisés dans le respect de la conception  et des 

sonorités de l‘instrument sont évalués à plus de 60.000 €  et seront réalisés 

en 3 tranches courant 2012. 

Les réparations seront assumées par la nouvelle association, aussi les 

paroissiens qui veulent faire un don à l’association pour soutenir ce projet 

d’avenir peuvent se rapprocher de notre secrétariat ou de notre trésorière 

afin de connaître les modalités de versement  de leur dons. 

Adresse mail : amis@oratoiredulouvre.fr 

 

Point financier 

Juste un petit mot pour vous dire qu’au 28 novembre 2011 nous avons 

reçu 124 500 euros de dons réguliers nominatifs. 

Le montant de notre contribution régionale étant de 177 000 euros pour 

l’année 2011, il nous reste 52 500 euros à encaisser d’ici le 31 décembre 

prochain afin de remplir notre engagement en la matière. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis, grâce à leur soutien 

financier, la réalisation de ce résultat à fin novembre. 

D’avance merci à tous ceux qui nous permettront de couvrir notre part 

de contribution régionale par les dons des paroissiens. 

 Francine Braunstein 
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Topaza dans la tempête 
 

Le dernier article de la Feuille Rose sur Topaza remonte, très exacte-

ment à un an.  

Nous avions appris qu’à la suite de pluies diluviennes qui s’étaient 

abattues sur la ville, un important glissement de terrain avait considérable-

ment fragilisé la maison principale de l’orphelinat, obligeant les enfants à 

se réfugier en se tassant dans le bâtiment annexe, qui avait été construit il 

y a quelques années. A l’époque, Claudine avait pu dégager avec l’Oratoi-

re les fonds nécessaires pour cette construction qui avait permis de faire   

une salle d’étude, équipée de tables scolaires provenant d’une école fran-

çaise qui renouvelait son mobilier. Les enfants y disposaient aussi d’une 

bibliothèque. La construction de cette annexe avait permis d’améliorer le 

confort de la maison principale en dégageant des pièces permettant de 

fournir des chambres pour le personnel. 

Les dégâts étaient considérables. Il a fallu consolider sommairement 

les parties fragiles. Le verdict était sans appel : Il fallait reconstruire. 

L’orphelinat de Topaza appartient à la FJKM, l’église protestante de 

Madagascar, qui à l’image du reste du pays est pauvre et n’avait pas les 

moyens d’investir dans une nouvelle maison. Il y a bien eu des contacts  

pris avec des partenaires étrangers, suisses notamment, mais rien n’a pu 

aboutir. Alors la vie a continué. Enfants et personnels se sont tassés, les 

panneaux solaires ont continué à fournir un peu de courant. Un maximum 

d’enfants ont été inscrits dans des écoles, plusieurs en internat. 

Le 28 février 2011, une nouvelle terrible nous est parvenue. La direc-

trice Tantely, était arrêtée parce que sous la pression de certains  courants 

politiques liés à l’ancien président de la République en exil, elle avait lais-

sé une radio clandestine  émettre depuis l’orphelinat. 

Topaza était dès lors décapité. La direction fut laissée à l’adjointe, Hé-

rizo, ancienne orpheline elle-même, ne parlant pas français, complètement 

désemparée, qui a fait ce qu’elle a pu pour s’occuper des enfants. 

AIDE ET ENTRAIDE  
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Claudine  a eu beaucoup de mal à recevoir des informations fiables de la 

FJKM, qui depuis Tananarive supervisait l’orphelinat. 

Sur place, une jeune malgache qui venait de terminer ses études de psy-

chologie en France a pu suivre les problèmes psychologiques des enfants, et 

du personnel et en rendre compte chaque semaine à Claudine. Grace à ses 

séances de thérapie auprès des enfants les plus perturbés, le comportement 

de certains petits atteints d’énurésie a pu s’améliorer. On a pu rémunérer 

cette jeune femme en dégageant des fonds sur les parrainages. 

Parallèlement nous avons pu obtenir le concours de deux jeunes femmes 

françaises présentes à Tananarive.  

La première Mélanie Garnotel, membre de l’association « Colore le 

Monde », était venue visiter deux orphelinats : Topaza et Sainte Marie pour 

distribuer des kits scolaires aux enfants. Elle a accepté de rester à titre béné-

vole jusqu’à la fin décembre pour  épauler Tantely, qui venait d’obtenir une 

libération provisoire. Elle s’est principalement occupée de la communica-

tion avec les parrains. La seconde, Julia Arslane, est venue faire un stage de 

fin d’étude  d’art thérapie à Tananarive. Elle aussi intervient trois après- 

midi par semaine à titre bénévole.  Elles  ont menée toutes les deux auprès 

des directrices des écoles une enquête sur le comportement de chaque enfant 

afin de pouvoir déterminer leur niveau et leurs problèmes.  

La grande préoccupation reste la situation de Tantely, qui après plusieurs 

mois de détention ne va pas bien et est très fragile. Elle a bénéficié d’une 

libération provisoire en attendant que s’ouvre le procès de l’ensemble des 

personnes arrêtées en même temps qu’elle. 

Sur le plan de la gestion, pendant son absence, la signature du compte a 

été donnée à une amie malgache connue de l’Oratoire, sous le contrôle de 

Claudine. Les fonds de l’Entraide ont été réorientés sur le financement des 

études des enfants, dont plusieurs sont en internat. Désormais, nous ne fi-

nançons plus l’achat de produits protéinés, et il a été demandé à Monsieur 

David, de la FJKM d’intervenir auprès des paroisses locales pour  que cha-

cune d’entre elles fasse des dons en nature : riz, huile, sucre, savon, volail-

les. 
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L’argent des parrainages est strictement réservé aux enfants concernés. 

Les dons non attribués à des parrainages nominatifs, sont consacrés à l’en-

tretien de première nécessité et en particulier à celui des panneaux solai-

res. 

Au jour d’aujourd’hui, la situation de Topaza reste suspendue à deux 

évènements : le jugement définitif pour Tantely qui interviendra fin dé-

cembre et la réunion en 2012 du synode national de l’Eglise malgache qui 

renouvellera une grande partie des postes de la FJKM. 

. 

François Lerch 

Cours de danse à Topaza 
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Naissances 
 

Theodore Satya Duffus     août 
 

Baptêmes 
 

Livia Dessailly-Pawlowski     18 septembre 

Lune et Eliott Joel      25 septembre 

Zoé Besançon       1er octobre 

Océane et Romane Boutry     8 octobre 

Camille Salmon       8 octobre 

Jean Prudhomme      9 octobre 

Béatrix et Stéphane Theilhard-de Richemond 9 octobre 

Paloma Letzelter      22 octobre 

Iris Nouvel        20 novembre 

 

Profession de foi 
 

Gabrielle V.       25 septembre 

 

Mariages 
 

Bruno Britsch et Lucille Moreau    10 septembre 

Ron Bissel et Myriam Frech     11 septembre 

Roque Ségovia et Emilie Mahé    24 septembre 

Benjamin Sévin et Aïleen Cho    24 septembre 

Thomas Blanchet-Buis et Nacima Douali  24 septembre 

Lucile Dupuis et Luc Stellakis    12 novembre 

 

Services funèbres 
 

Yves Sicard         29 août 

Jean Popoff         27 septembre 

Jacques Mathieu       10 octobre 

Patrice Level        19 octobre 

Odile Cayla       17 novembre 

 

« 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 

Bénévoles : Nicole Aymard et Claudine Roess 

Sacristain bénévole : Gérard Deulin assisté de 

Tuy-Mo Deulin• Port. 06 80 71 89 27 

E-mail : sacristain@oratoiredulouvre.fr 

Organiste : Jean-Dominique Pasquet 

E-mail : orgue@oratoiredulouvre.fr 
 

ENTRAIDE DE L’ORATOIRE 
Président : Marc Pernot 

Trésorier : Christophe Mallet 

Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 

à l’ordre de l’Entraide de l’Oratoire 

E-mail : entraide@oratoiredulouvre.fr 
 

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

 

CHŒUR DE L’ORATOIRE 
Chef : Nicholas Burton-Page 

chœur@oratoiredulouvre.fr 

 

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) 


