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ÉDITORIAL  

« Qui cherchez-vous ? » Jean 18, 4. 7 

 

 

 
 

 

P 
âques nous pose la question de ce qui est essentiel pour nous. Que 

cherchons-nous ? Sur quoi voulons-nous mettre la main, à la 

manière de la cohorte qui va à la rencontre de Jésus ? Qu’est-ce 

qui nous motive suffisamment au point de nous lever le matin, à la 

manière des femmes qui se rendent au tombeau de Jésus pour accomplir 

leur devoir religieux. 

 

De même que Jésus interroge explicitement ceux qui veulent l’arrêter dans 

la course de son ministère : « qui cherchez-vous ? », le tombeau vide de 

Pâques nous interroge : que cherchons-nous ? Qu’espérons-nous ? Quel 

sens à notre travail ? Quel sens à nos engagements ou à nos 

renoncements ? La question que pose Jésus, qu’il soit présent ou non, 

dépasse largement le moment de son arrestation. Cette question nous 

rejoint dans notre vie quotidienne : c’est la question que le Christ nous 

offre pour que nous prenions conscience de ce qui nous anime, de ce qui 

nous préoccupe de la manière la plus fondamentale qui soit : pourquoi 

faisons-nous famille ou préférons-nous le célibat ? Quelle est la société 

que nous souhaitons bâtir et quel est le projet politique qui le permettra ? 

Qu’est-ce qui est priorité dans notre vie ? Que cherchons-nous à obtenir en 

nous attachant à ceci ou à cela, en nous liant à tel ou telle, en nous rendant 

ici ou là ? Christ, c’est notre quête personnelle mise en question. 

 

Le tombeau vide, pour sa part, nous permet de nous interroger en 

l’absence de réponse toute faite, sans le maître de l’Evangile pour 

répondre à notre place, pour nous tenir lieu de conscience auxiliaire. Mais 

sa question demeure pour ressusciter le sens de notre vie. 

James Woody 
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PAROLE  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L e protestantisme  

n’est ni la religion de Calvin,  

ni celle de Luther,  

ni celle d’aucun de nous… 

La Parole de Dieu nous suffit  

pour le dogme et pour la morale ;  

elle est plus claire, plus précise,  

plus accessible aux pauvres d’esprit  

que les confessions de foi obscures,  

toujours imparfaites,  

qui sortent de la main des hommes  

Deux systèmes possibles :  

admettre un pouvoir interprétatif  

dont les décisions aient la même force que la loi,  

ou conserver le texte primitif sans commentaires… 

Ce dernier système se résume en deux mots :  

l’Evangile et la liberté. 
 

dit lors du Synode général de 1872 

par le Joseph Martin Pashoud,  

pasteur à l’Oratoire du Louvre 
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LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  

Luther ? Calvin ? 
 

Nous vous avons préparé ce dossier car plusieurs ont demandé des 

précisions sur le Luthérianisme à l’occasion du rapprochement qui est en 

cours entre les églises Luthériennes et Réformées.  

Les théologies de Luther et de Calvin sont en fait très proches, si l’on 

veut mettre de côté un instant quelques marronniers théologiques 

apparemment inusables. D’une manière générale, la réforme calviniste a 

été un peu plus radicale que celle de Luther, allant un peu plus loin dans le 

dépouillement. Cela se ressent dans la forme du culte. Cela se ressent dans 

la place qui est accordée à l’église, aux rites et aux sacrements qui sont 

considérés comme des moyens au service de la foi, Calvin en parle même 

comme de béquilles, comme si l’idéal était de pouvoir se passer d’église 

et de sacrements quand chaque personne serait suffisamment développée. 

Dans cette réforme de Jean Calvin, il y a une humilité imposée à l’église 

et il y a une confiance dans la personne humaine, ou plutôt dans le Saint-

Esprit qui est promis à chaque personne pour l’éclairer directement dans 

sa lecture personnelle de la Bible, dans sa pensée et dans ses actes. Mais il 

ne s’agit pas là d’une différence radicale entre les approches calviniste et 

luthérienne, il ne s’agit plutôt d’une certaine accentuation. 

C’est pour cela que notre église ne se fait pas appeler « église 

calviniste » bien que notre église soit issue historiquement de la pensée et 

de l’action de Jean Calvin au XVIe siècle. Les luthériens sont bien plus 

attachés à la pensée même de Martin Luther que nous ne le sommes à 

celle de Jean Calvin. Cela se manifeste par exemple dans la définition des 

objectifs de la Mission Intérieure de l’église luthérienne qu’elle exprime 

ainsi : « promouvoir toutes formes d’évangélisation, encourager les 

paroisses et les individus à devenir missionnaire, et soutenir la diffusion 

de la doctrine luthérienne en France, dans et hors des frontières de 

l’Église. » Nous voyons là une différence de sensibilité par rapport à celle 

de nos églises réformées. Nous ne nous sentons pas appelés à 

particulièrement diffuser ni même soutenir personnellement une doctrine 

calviniste mais plutôt l’Évangile et la liberté personnelle de l’interpréter 
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sous l’inspiration de l’Esprit, et nous ne voyons pas l’Église comme ayant 

des frontières, pas même pour cette église qu’est la paroisse de l’Oratoire. 

Les personnes qui sont en liens avec l’Oratoire ont des pratiques et des 

pensées si différent qu’il est difficile de penser une frontière de notre 

église, c’est encore plus intégré pour ce qui est de l’Église avec un É 

majuscule, qui englobe l’humanité à travers les générations. 

Un réformé ne se dit donc en général pas particulièrement 

« calviniste », il se dit « réformé », ou « protestant », voire simplement 

chrétien, ou protestant libéral… Luther et Calvin ont une importance 

historique puisqu'ils ont été à l'origine d'une avancée importante par cette 

idée qu'il est bon de réformer l'église, qu’il est bon de nous réformer nous-

mêmes. Qu’il est bon de réformer sans cesse notre propre pensée pour une 

plus grande fidélité et pour qu’elle soit en tension avec les questions qui 

se posent aujourd’hui. C’est cette dynamique de réforme qui nous est 

chère plus que telle ou telle position de Jean Calvin dans les débats du 

XVIe siècle sur la doctrine de la justification ou des deux règnes… Cela a 

pour conséquence une certaine relativisation des institutions, des dogmes, 

des rites et des sacrements devant la sincérité de la foi personnelle, de la 

prière et de la recherche intime de chacun. 

On voit bien la richesse mais aussi le risque d’une telle position. C’est 

pourquoi il me semble que le rapprochement des églises réformées et 

luthériennes peut nous apporter beaucoup. Si l’on abusait (Dieu nous en 

garde) sur la relativisation des rites et des sacrements, à quoi bon aller au 

culte, demander le baptême, à quoi bon donner une dimension religieuse à 

son mariage, à quoi bon se donner les moyens d’avoir une église ou même 

de mettre des mots sur notre foi ? Or nous ne sommes pas de purs esprits 

et nous savons que tout cela a beau être second ce n’est pas secondaire, ce 

sont des fruits de l’essentiel et des moyens au service de l’essentiel. Les 

« luthériens » nous rappellent un certain sens du sacré, un sens de 

l’incarnation de la Parole de Dieu dans une chair. Ensemble, luthériens et 

réformés en communion, nous serons bien. 

Marc Pernot 

DOSSIER  
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Communion oblige ! 
 

Un des rapporteurs du synode national, le pasteur François 

Clavairoly témoigne du chemin parcouru et de ce qui est 

envisagé dans l’union des églises réformées et luthériennes. 

 

Le protestantisme ne peut se laisser réduire à un courant de pensée, un 

état d’esprit, voire une spiritualité, même très « tendance ». Il s’inscrit dans 

un réel, celui de l’Eglise que suscite le Saint Esprit. 

Depuis 50 ans, et après une période d’ignorance mutuelle plus que de 

divergences théologiques, les 

Eglises luthériennes et réformées de 

France, ont décidé d’avancer vers 

leur unité ecclésiale. 

L’enjeu est de taille et 

l’échéance proche : il s’agit 

d’expérimenter une ecclésiologie de 

communion qui fasse pièce aux 

idées bien étranges selon lesquelles 

les protestants sont si modernes et si 

divers qu’ils ne peuvent exister 

qu’en ordre dispersé, et que leur foi 

ne peut se vivre qu’ individualisée, 

dans des formes communautaires sans véritable consistance ecclésiale. 
 

Au plan national 

Dans les années 60, la création d’une instance -les « Quatre Bureaux »- 

des quatre Eglises luthériennes et réformées, se donnait pour but le 

témoignage commun et la recherche de l’unité de leurs Eglises. 

De cet engagement jusqu’à la création du Conseil permanent luthéro-

LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  
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réformé en 1972, et jusqu’aujourd’hui, que de chemin parcouru !  

1) Le développement d’une Formation Permanente des pasteurs. 

Des stages de formation sont organisés. Après la formation théologique 

initiale donnée dans les deux Facultés de Théologie luthéro-réformées 

(Strasbourg et Paris-Montpellier), il était nécessaire de contribuer à la 

« formation continue » du corps pastoral.  

2) L’approfondissement du dialogue œcuménique. 

Trois groupes de travail rendent compte de leurs travaux devant le 

CPLR : le Comité Mixte (catholiques-luthéro-réformés), le Groupe de 

suivi de l’Accord de Reuilly (anglicans-luthéro-réformés), et le Groupe de 

dialogue FEEB-CPLR (baptistes-luthéro-réformés). Sans doute y aurait-t-

il d’autres pistes à ouvrir pour élargir l’espace du dialogue avec d’autres. 

3) La poursuite du travail pour l’unité des Eglises entre luthériens et 

réformés, par le dialogue, la recherche commune et la réalisation de 

projets communs (Point KT, Offrande commune de l’Ecole biblique, 

réflexion éthique...) 
 

Au plan européen 

Il est vrai qu’il n’a pas été possible aux Eglises issues de la réforme de 

trouver dès le XVI è siècle le chemin d’une véritable communion. Ces 

Eglises se sont même rejetées mutuellement. 

Mais divers facteurs vont contribuer à les rapprocher peu à peu : d’une 

part leur vie spirituelle va se trouver nourrie, enrichie et transformée par 

les Réveils et le mouvement œcuménique, et d’autre part leur situation 

sociale et politique sera profondément marquée par la confrontation au 

totalitarisme et par le phénomène de sécularisation des sociétés 

occidentales. 

Dans les années 50, des entretiens théologiques aboutiront à la 

conclusion qu’il est possible d’établir une communion entre luthériens et 

réformés : se sont effectivement noués à cette époque des dialogues entre 

l'Alliance réformée mondiale et la Fédération luthérienne mondiale et 

entre Eglises protestantes en Europe, menant dans certains cas à 

DOSSIER  
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l'intercommunion. 

Après 1957, les thèses communes d'Arnoldshain sur la Cène ont mené 

aux entretiens de Schauenburg, de 1964 à 1967, où s’est dessinée la 

perspective d'une concorde. 

Un tel processus conduira à la rédaction en mars1973, d’un document 

aux conséquences décisives : La Concorde de Leuenberg affirme la pleine 

communion ecclésiale et la reconnaissance mutuelle des Eglises de ces 

deux familles (y compris les Eglises unies allemandes et des Eglises pré-

réformatrices -les Vaudois en Italie ou les Hussites tchèques-). 

Elle établit que les Eglises se déclarent en pleine communion quant à la 

prédication de la Parole et la célébration des sacrements, et inclut la 

reconnaissance mutuelle des ministères. Le concept de "communion" du 

Nouveau Testament, qualifie ici l'approfondissement de la qualité de la vie 

ecclésiale. Ainsi, les Eglises ont reçu officiellement cette Concorde 

(l’ERF non seulement reçoit le document en en faisant état dans le rapport 

du C.N du synode national de Lyon, 1974, mais les actes citent le texte de 

la Concorde in extenso). 

Ces Eglises européennes sont alors passées de l'expertise théologique à 

une dynamique ecclésiale, et l’on pourrait résumer la situation en notant 

que les synodes des Eglises de la Concorde de Leuenberg sont saisis de 

cette question : « sommes-nous prêts à passer d'un accord théologique à 

un vécu commun ? » 

C’est tout l’enjeu du synode de Lyon 2013 : être une même Eglise pour 

mieux annoncer l’Evangile. 

Comme membre du conseil de la Concorde de Leuenberg (appelée 

Communion d’Eglises protestantes en Europe, CEPE), je suis très 

reconnaissant du chemin parcouru et heureux que les Eglises de la 

Réforme réévaluent ainsi la dimension ecclésiologique de leur témoignage 

et de leur foi. Communion oblige ! 

François Clavairoly 

pasteur à l’Église Réformée du Saint-Esprit  

LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  
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Luther, homme de foi 
 

Lettre de Martin Luther à Maître Pierre, coiffeur qui lui a 

demandé comment faut-il prier. Luther répond à cette 

question en théologien, mais d’abord en homme de foi. 

 

Cher maître Pierre, je vous donne ce que j'ai 

et vous expliquerai aussi bien que possible 

comment je m'y prends moi-même pour prier. 

Que notre Seigneur Dieu vous donne à vous et à 

tous de faire mieux. 

Quand je sens que le souci des affaires a 

refroidi mon zèle pour la prière..., je prends mon 

petit psautier, m'enferme dans ma chambre et 

commence par me réciter les Dix 

Commandements et la Confession de foi, et, si 

j'en ai le temps, quelques paroles du Christ, de 

Paul ou du Psautier, exactement comme le font 

les enfants. 

Ensuite il est bon de commencer et de terminer la journée par la prière 

et d'être en garde contre la tentation fallacieuse de se dire : attends un peu, 

je prierai dans une heure, j'ai d'abord à faire ceci ou cela. Car ainsi on est 

entraîné dans les affaires qui vous tiennent ensuite à tel point que, de toute 

la journée, on n'arrive plus à réserver un moment pour la prière. 

Il faut veiller à ce que nous ne nous déshabituions pas de la vraie prière 

et que nous ne nous imaginions pas que certaines œuvres sont encore plus 

nécessaires que la prière et qu'ainsi nous négligions la prière. 

Quand tu auras réchauffé ton cœur par la récitation dont j'ai parlé et 

que tu seras rentré en toi-même, agenouille-toi ou joins les mains, et 

tourne les regards vers le ciel, et dis et pense aussi brièvement que tu 

peux : Père céleste, je suis un pauvre pécheur, indigne d'élever mes 

DOSSIER  
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regards vers toi ou de t'invoquer. Mais comme tu nous as ordonné de prier 

et promis de nous exaucer, et qu'en plus tu nous as enseigné par ton cher 

Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comment nous devons t'invoquer, je 

viens sur ton ordre, pour t'obéir; j'ai confiance en ta promesse 

miséricordieuse, et au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je prie en 

communion avec tous les chrétiens sur la terre, comme il me l'a enseigné : 

Notre Père qui es aux cieux... 

Dis la prière tout entière, mot à mot. Ensuite répète l'une des demandes 

ou, si tu le peux, plusieurs. 

Quand on prie bien, on prend conscience de toutes ses pensées d'un 

bout à l'autre de sa prière. Un bon coiffeur doit porter toute son attention 

sur le rasoir... S'il se mettait à bavarder et à penser à autre chose, il 

risquerait de vous couper le nez ou la gorge. Toute chose qui doit être bien 

faite exige l'homme tout entier... A plus forte raison, la prière exige le 

cœur tout entier, si la prière doit être une bonne prière. 

Chaque chrétien devrait, lorsqu'il veut prier et se recueillir, prendre les 

Psaumes comme livre de prière, car, à la vérité, tout ce qu'un cœur pieux 

peut avoir envie de demander se trouve dans les Psaumes, exprimé d'une 

manière si délicate qu'aucun homme ne saurait imaginer nulles paroles et 

expressions plus belles. Ce livre enseigne et console également dans la 

prière et il est si intimement lié au Notre Père, et le Notre Père est 

tellement l'essence même de ces Psaumes, que l'on peut comprendre l'un à 

l'aide de l'autre et les associer. 

Ô notre Dieu, qui nous a appris prier les Psaumes et le Notre Père,  

Accorde-nous un esprit de prière et de grâce  

afin que nous priions sans cesse  

avec une joie et une foi sincères,  

car nous en avons besoin.  

Ainsi l'as-tu recommandé et ainsi devons-nous faire !  

A toi soient honneur, louange et gloire, aux siècles des siècles.  

Amen ! 

Martin Luther 

LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  
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La catéchèse en pays luthérien… 
 

Caroline Baubérot est pasteure, Secrétaire Général de la 

Mission Intérieure Luthérienne 

 

Cela en étonnera plus d'un, mais il n'y a pas si 

longtemps, dans les Eglises luthériennes à Paris, 

on enseignait encore aux enfants le Petit 

Catéchisme de Martin Luther. Certes, 

aujourd'hui, celui-ci n'est plus appris par cœur 

(quel dommage, diront certains !). Mais il 

demeure une référence centrale dans 

l'enseignement des enfants qui se préparent à la 

confirmation. Et ce, pour une raison simple : il 

aborde les 5 ou 6 points que Luther considéraient 

comme essentiels pour le chrétien, à savoir les 10 commandements (la vie 

chrétienne), le Notre Père (la prière), le credo (le contenu de la foi 

chrétienne), le sacrement du baptême et celui de l'autel, et - plus négligé 

ces dernières années mais néanmoins important dans la spiritualité 

luthérienne - le ministère des clés ou confession.  

Pour l’époque, le Petit catéchisme faisait preuve d’un véritable souci 

pédagogique : il s’agissait d’enseigner ces fondements de la foi chrétienne 

« tels qu'un chef de famille doit les enseigner aux siens en toute simplicité 

». Aujourd’hui, les Eglises luthériennes, tout en demeurant attachées à la 

transmission d’un contenu doctrinal s’efforcent de proposer un 

enseignement et des rencontres qui permettent à l’enfant ou l’adolescent de 

s’approprier ce contenu et de l’éprouver dans sa relation avec Dieu. On est 

passé ainsi d’un enseignement très théorique et professoral à un parcours 

d’édification de la foi, s’appuyant sur l’étude de la Parole de Dieu (comme 

le faisait Luther dans son Petit catéchisme) et sur des témoignages de 

croyants. Par ailleurs, les luthériens sont très sensibles à l’éveil des enfants 

DOSSIER  
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à la spiritualité, depuis les tout-petits jusqu’aux jeunes adultes, au travers 

de retraites de catéchumènes qui accordent une part importante à la prière, 

mais aussi d’expérimentations liturgiques diverses : chemins de prière, 

bracelets des perles de la vie (cf Livret Ecoute Dieu nous parle), cultes 

pour petits enfants (Krabbengottesdienst en Allemagne), etc. 

Pasteur Caroline Baubérot-Bretones 

 

Qu’est-ce que je retiens de Luther ? 
 

Alain Joly, pasteur de l’Église luthérienne des Billettes, rue 

des Archives dans le 4e, répond à cette question. 

 

Je naquis dans une famille luthérienne et, 

quoique je reçus une bonne instruction religieuse au 

sein d'une paroisse réformée, que mes parents 

avaient choisie pour des raisons de proximité 

géographique de notre domicile, je retrouvai, jeune 

adulte, le chemin de l'Église luthérienne, et y pris 

naturellement rang sans que cela fût l'expression 

d'un rejet de l'autre confession. Pour moi, vivre la 

foi dans la communauté luthérienne est un choix 

consenti positivement : il n'implique d'aucune façon 

la critique des autres. Il me met à juste place et m'oblige à accepter la 

diversité des protestantismes, et plus largement des christianismes, dans 

une dimension de conciliation sur l'essentiel et de vérité quant aux 

différences à assumer. 

En premier lieu, la chrétienté d'inspiration luthérienne s'inscrit dans 

une continuité historique marquée de ruptures et de fidélités : elle ne peut 

ni ne doit considérer la foi des pères comme obsolète ou sans pertinence 

pour aujourd'hui. Au contraire elle en assure le relais dans l'expérience 

contemporaine, et ce qu'en dit la Confession d'Augsbourg de 1530 gardera 

LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  
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toute sa vigueur jusqu'à la fin des temps. 

En un second lieu, elle se vérifie dans la mesure universelle de sa 

présence au monde : une paroisse, une région, une Église nationale ne se 

suffisent pas à elles-mêmes, elles sont de la Communion luthérienne 

mondiale, et, plus encore, doivent sans cesse se découvrir une part de 

l'unique Église de Jésus-Christ, d'où leur volonté de contribuer 

sérieusement aux chantiers œcuméniques. 

Expression de la foi commune des luthériens, la liturgie du service 

divin, à laquelle ils sont attachés, est sensiblement partout la même, à 

Wittenberg, à Yaoundé, à Antananarivo, à Washington, à Paris ou à 

Stockholm, avec la force que lui donne sa capacité d'inculturation, c'est la 

célébration de la messe évangélique, lieu privilégié de l'écoute de la 

Parole et de la réception des sacrements. Le ministère épiscopal, et, 

localement, celui des pasteurs ordonnés, en garantit l'unité. 

Dans l'enracinement des enseignements de Luther, des formes de piété, 

un rapport au sacré, la recherche de vie spirituelle, la compréhension de 

l'eucharistie où le Christ se donne réellement, peuvent interpeller ceux qui 

s'en réclament et la grande famille chrétienne, quand celle-ci accepte, sans 

jugement, la richesse de sa diversité. 

Pasteur Alain Joly 

 

Calvin, homme de foi 
 

Comment l’homme appelé à une carrière brillante de juriste 

devint un théologien prenant tous les risques ? C’est à la 

suite d’une expérience spirituelle décisive mais Jean Calvin 

ne parle presque pas, car elle est incommunicable. Mais 

cette expérience et la vie spirituelle qui l’a prolongée reste 

un pilier de la vie de Calvin, mais aussi de ses plus profondes 

intuitions théologiques.  

Comment ose-t-il avoir le projet d’apprendre à lire et de 

DOSSIER  



 15 

donner la Bible à lire directement dans le texte même aux 

personnes les plus simples ? C’est une confiance dans l’Esprit

-Saint, une confiance en Dieu qui vaut mieux que la fausse 

sécurité du dogme. C’est cette vision prophétique, en réalité, 

qu’il expose ici au Roi François 1er alors que Calvin n’est 

qu’un jeune homme qui est loin d’avoir 30 ans. 

 

Quelle chose convient mieux à la 

foi que de nous reconnaître nus de 

toute vertu, pour être vêtus de Dieu ? 

de nous reconnaître vides de tout bien, 

pour être emplis de lui ? de nous 

reconnaître esclaves du péché, pour 

être délivrés de lui ? de nous 

reconnaître aveugles, pour être de lui 

illuminés ? de nous reconnaître 

boiteux, pour être de lui redressés ? de 

nous reconnaître faibles, pour être de 

lui soutenus ? de nous ôter toute 

matière de gloire, afin que lui seul soit 

glorifié, et nous en lui ?...  

De plus, qu'est-il meilleur pour la foi que se promettre Dieu pour un 

père doux et aimant, et de reconnaître Christ comme frère et source de 

vie ? Qu’y a-t-il de meilleur pour la foi que d'attendre tout bien et toute 

prospérité de Dieu, dont la tendresse s'est tellement étendue envers nous 

qu'Il n'a pas épargné son propre Fils, qu'il ne l'ait donné pour nous? Qu’y a

-t-il de meilleur pour la foi que de reposer en une certaine attente de salut 

et vie éternelle, quand on pense que Christ nous a été donné du Père, 

auquel tels trésors sont cachés? 

Jean Calvin 

dans l’introduction de son  

Institution de la Religion Chrétienne 

LUTHÉRIENS & RÉFORMÉS  
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Qu’est-ce que je retiens de Calvin ? 
 

Rémy Hebding,, auteur de « Pour comprendre la pensée de 

Jean Calvin », aux éditions Olivétan, 2008, répond à cette 

question. 

 

Au-delà des interrogations de 

circonstances, au-delà des évaluations 

liées au contexte historique qui, par 

définition, n’est plus le nôtre, que faut-

il retenir de la théologie de Calvin ? 

Quels sont les grands axes émergeant 

de cet appareil de pensée constitué par 

l’Institution de la religion chrétienne ? 

Nous pouvons en retenir trois. 

Le premier est lié à l’humanisme 

pour lequel le jeune Calvin ne masque 

pas sa proximité de vues. Il en est 

nourri jusqu’à rédiger un commentaire de Sénèque. Il goûte 

particulièrement ce retour aux textes de l’Antiquité gréco-latine. Mais, 

après sa conversion, il s’érige contre les idées à la mode consistant à 

mettre l’homme au centre, au détriment de Dieu lui-même. Tout en restant 

imprégné par la culture humaniste, Calvin entrevoit dans l’Evangile une 

modernité antimoderne : un anticonformisme peu respectueux des idées à 

la mode. Cela lui offre une liberté de ton et de jugement plus en phase 

avec l’annonce du salut gratuit. Du coup, l’humanisme lui paraît quelque 

peu dépassé par la Réforme. Celle-ci se montre plus subversive, plus à 

même de recueillir son adhésion. 

Le deuxième thème tourne le dos à l’optimisme béat véhiculé par 

l’humanisme. Calvin voit dans le péché humain un savoir positif. Devant 

Dieu, toute faiblesse reconnue dans l’humilité peut se muer en force 

DOSSIER  
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libératrice. L’abaissement ainsi assumé se transforme en élévation 

rédemptrice. Se savoir être dans les mains de Dieu soulève bien des 

obstacles à tout changement de la personne. Car la prédestination nous 

délivre de l’obsession du salut. En Jésus-Christ, tout est déjà accompli.  

Enfin, troisième thème : celui de la Loi. Calvin insiste sur un troisième 

usage de la Loi comme une exhortation à bien faire. Elle agit non pas 

comme une obligation contraignante et jugeante mais comme une 

invitation, pour nous « stimuler à bien ». Il ne s’agit pas d’agir dans la 

crainte d’une condamnation émanant d’un Dieu peu propice à la 

miséricorde. Calvin n’entre pas dans ce type de schéma. Sauvés par grâce, 

c’est en toute reconnaissance que nous sommes appelés à agir dans ce 

monde afin de le rendre conforme au projet divin : un monde plus humain. 

« A Dieu seul la gloire ». 

Dans le contexte de notre modernité contemporaine – « ou de la 

postmodernité ! » – la référence à Calvin nous permet de côtoyer avec une 

grande liberté les pouvoirs de ce monde. Réserver à Dieu seul la gloire 

relativise quelque peu les souverainetés toutes humaines et nous libère de 

leur fascination. 

Calvin sut prendre ses distances avec une modernité humaniste dans le 

but de promouvoir une pensée plus en phase avec les défis de l’époque. 

Sans pour autant se départir totalement des bénéfices apportés par cet 

intérêt pour la culture antique. C’est le propre de toute démarche de 

création d’opérer une rupture à l’intérieur d’une fidélité assumée. 

Pour le Réformateur, c’est en Dieu que s’opère le revirement décisif. 

Son Esprit agit en nous pour nous rendre conforme au dessein qu’il nous a 

réservé. Ainsi, les thèmes calviniens orientent à l’action sociale et 

politique en opérant une désacralisation libératrice, peu soucieuse de se 

plier aux conformismes du jour. 

Rémy Hebding 

Journaliste, essayiste,  

ancien rédacteur en chef  

de l'hebdomadaire Réforme  

QUEL EST « MON JÉSUS » ? 
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PRIÈRE 

 

 

 

 

É ternel, nous te rendons hommage  

car tu es pour toujours,  

notre Dieu,  

de génération en génération, 

tu es le rocher de nos vies,  

le bouclier de notre salut. 

C’est toi que, depuis toujours, nous remercions, 

pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, 

pour nos âmes qui te sont confiées et que tu gardes, 

pour tes miracles de tous les jours envers nous. 

À toute heure, 

le soir, le matin et à midi, 

Dieu de bonté,  

ta miséricorde ne s’achève pas. 

Père éternel,  

tes grâces ne tarissent jamais, 

Depuis toujours nous espérons en toi. 
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L’AGENDA 

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) 

Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer  
 

Mars 
 

18 Marc Pernot, culte avec Sainte-Cène  

25 Hubert Bost, suivi des Assemblées Générales 
 

Avril 
 

1er James Woody, éducation biblique, suivi d’un repas paroissial 

5 Jeudi Saint au Foyer de l’âme(*) à 19h, James Woody 

6 Vendredi Saint à 19h, Vincens Hubac 

8 Pâques, Raphaël Picon et Laurent Gagbebin, Cène, temps d’accueil 

15 Marc Pernot 

22 James Woody 

29 Marc Pernot, suivi d’un temps d’accueil 
 

Mai 
 

6 James Woody, suivi d’un repas paroissial 

13 Marc Pernot, éducation biblique 

17 Ascension James Woody 

20 Richard Cadoux 

27 Pentecôte James Woody, Cène, profession de foi de catéchumènes, chœur 
 

Juin 
 

3 Marc Pernot, suivi d’un repas paroissial 

10 James Woody 

17 Marc Pernot, éducation biblique, chœur 

 

Hubert Bost, professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes  

Laurent Gagnebin, professeur, directeur de rédaction d'Evangile et liberté 

Raphaël Picon, doyen de la faculté de théologie protestante de Paris 

Richard Cadoux, théologien  

 

(*) Foyer de l’âme : 11 bis rue du pasteur Wagner, Paris 11e 
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L’AGENDA 

Calendrier des activités 
 

Les réunions ont lieu en général à la Maison Presbytérale (4 rue de l’Oratoire). 

Chaque semaine, le culte est à 10h30 au temple, avec une garderie pour les 

enfants à la Maison Presbytérale (sauf pendant les vacances scolaires).  

La répétition du chœur se tient le jeudi de 19h30 à 22h (sauf vacances scolaires).  

Tous les détails au 01 42 60 21 64 et sur le site internet oratoiredulouvre.fr 

Mars 
 

Samedi 17 

10h-11h : Hébreu biblique 

18h-19h30 : Concert spirituel, entrée 

libre, cantate N°106 de J-S Bach 
Dimanche 18 

9h30-10h30 : Les trésoriers sont à votre 

disposition pour répondre à vos 

questions (salle Roberty) 

Lundi 19  

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 1 

20h30-22 h : Approfondissement Théo 

Mardi 20 

20h30-22 h : Initiation théologique 2/6 

inscription auprès des pasteurs 

Dimanche 25 

11h30-13h30 : Assemblées Générales 

de l’Eglise et de l’Entraide, suivie 

d’un buffet salle Monod 

Lundi 26  

19h30-21h : Grec biblique-niveau 2 

Mardi 27  

20h30-22h : Initiation théologique 3/6 

inscription auprès des pasteurs 

Samedi 31  

10h-11h : Hébreu biblique 

 

 

 

Avril 
 

Dimanche 1er 

10h30-11h45 : Éveil biblique 

10h30-16h : Éducation biblique. 

12h-15h : Groupe des lycéens 

12h00 : Repas paroissial (s’inscrire) 

Lundi 2  

19h30-21h , Grec biblique-niveau 1 

Mardi 3  

14h30-16h : Lecture biblique, sur le 

thème : « Dieu législateur ? » 

20h30-22 h : Soirée du mardi, Sciences 

et religion, avec Alain Houziaux 

Mercredi 4 

16h-18h : Grec biblique-niveau 3 

20h-21h30 : Lecture biblique, 2 imp. 

St.Eustache « fils par le Fils » 

Jeudi 5 

19h30-21h : Venez chanter 

Sam 7  

18h : Chantons Pâques ensemble 

avec nos cantiques préférés 

Lundi 9  

12h-14h : Groupe des artistes 

Mardi 10  

20h30-22h : Initiation théologique 4/6 

inscription auprès des pasteurs 

Jeudi 12 

19h30-22h : Étudiants et Jeunes Actifs. 
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L’AGENDA 

Samedi 14 et 28  

10h-11h : Hébreu biblique 

Lundi 30  

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 2 

20h30- 22h : Approfondissement 

théologique : la question du mal. 

 

Mai 
 

Mercredi 2  

16h-18h : Grec biblique-niveau 3 

Samedi 5 

10h-11h : Hébreu biblique 

Dimanche 6 

12h00 : Repas paroissial (s’inscrire) 

Lundi 7 

12h-14h, Groupe des artistes. 

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 1 

Mercredi 9 

20h-21h30 : Lecture biblique, rue de 

l’Oratoire « La voix du Père » 

Samedi 12 

10h-11h : Hébreu biblique 

Dimanche 13 

10h30-11h45 : Éveil biblique 

10h30-16h : Éducation biblique. 

12h -15h : Groupe des lycéens 

Lundi 14 

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 2 

Mardi 15 

14h30-16 h : Lecture biblique, sur le 

thème : « Dieu parent ? » 

20h30-22 h : Soirée du mardi, Sciences 

et religion, avec Philippe Portier 

Samedi 19  

18h-19h30 : Concert spirituel, entrée 

libre, cantate N°128 de J-S Bach 
Lundi 21  

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 1 

20h30-22 h : Approfondissement Théo 

Mardi 22  

20h30-22h : Initiation théologique 5/6 

inscription auprès des pasteurs 

Jeudi 24 

19h30-22h : Étudiants et Jeunes Actifs 

repas partagé et débat. 
Mardi 29 

20h30 -22h : Initiation théologique 6/6 

inscription auprès des pasteurs 

 
Juin  
 

Samedi 2  

10h-11h : Hébreu biblique 

Dimanche 3 

12h00 : Repas paroissial (s’inscrire) 

avec les amis d’Amparibé 

Lundi 4 

12h 14h : Groupe des artistes 

Mercredi 6 

16h-18h : Grec biblique-niveau 3 

Lundi 11 

19h30-21 h : Grec biblique-niveau 2 

Mardi 12 

14h30-16 h : Lecture biblique, sur le 

thème : « Dieu amour ? » 

Jeudi 14  

19h30-21h : Venez chanter 

Samedi 16 

10h-11h : Hébreu biblique 

18h-19h30 Concert spirituel, entrée 

libre, cantate N°51 de J-S Bach 
Dimanche 17 

10h30-11h45 : Éveil biblique 

10h30-16h : jeunes de l’éducation 

biblique et lycéens avec leurs 

familles pour une joyeuse journée 

biblique de fin d’année. 
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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 (entrée 

libre), précédée pour ceux qui le 

désirent d'un buffet à 19h45 (libre 

participation aux frais) 

13 mars : « Les préscientifiques du 

13e siècle, un tournant dans la 

pensée religieuse » par Elisabeth 

Dufourcq, ancienne Secrétaire 

d'État à la recherche, à l'occasion 

de la sortie de son livre 

« L'invention de la loi naturelle » 

chez Bayard. 

3 avril : par Alain Houziaux 

« Bible et psychanalyse : le com-

plexe d'Oedipe d'Adam et Eve » 

15 mai : « L'Eglise romaine et 

la question de l'évolution » par 

Philippe Portier, directeur d'études 

à l’EPHE (Histoire et sociologie 

des laïcités) et directeur du GSRL 

(Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) 
 

Lectures bibliques 

Ces groupes sont ouverts à tous, 

aussi bien à une personne qui ou-

vre la Bible pour la première fois 

que pour une personne chevron-

née. L’objectif est avant tout d’ai-

der chacun à avancer dans sa pro-

pre lecture et dans son appropria-

tion des textes bibliques; 
 

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 : 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

« Dieu à l’épreuve  

de ses images » 

3 avril : Dieu Législateur ? 

15 mai : Dieu Parent ? 

12 juin : Dieu Amour ? 
 

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 4 avril (au 2 impasse 

Saint-Eustache) « Fils par le 

Fils » (Romains 8 :1-17, Colos-

siens 1 :1-20, Hébreux 5) 

Mercredi 9 mai (au 4 rue de 

l’Oratoire) « La voix du Pè-

re » (Baptême et transfigura-

tion de Jésus,  

Luc 3 :21-38, Luc 9 :27-36) 

 

Approfondissement théologique 

Groupe de réflexion théologique 

pour adultes au fil de l’histoire du 

christianisme. 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 séance est prévue 

pour avoir son intérêt même si l'on 

n'a pas suivi les séances précéden-

tes. 

19 mars : XIe siècle  

30 avril : séance exceptionnelle 

sur la question du mal  

(voir ci-dessous) 

21 mai : XIe siècle (suite) 

 
 

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 a démarré le 6 mars, 

vous pouvez rejoindre le groupe en 

cours de cycle, ou attendre le sui-

vant (à l’automne), nous vous re-

cevrons avec joie. Il s'agit d'un 

parcours en 6 séances, les thèmes 

abordés seront la Bible, Dieu, le 

Conférence débat 

Lundi 30 avril à 20h30  

au 4 rue de l’Oratoire 

 

La question du mal 

de Saint Augustin à Kant 

 

Par Eleonore Dispersyn  

et Alberto Romele, 

lauréats de la bourse "Oratoire-

Ricœur" 2011-2012  
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Christ, la vie humaine, la prière et 

la religion, l’éthique chrétienne. 

De 20h30 à 22h, les : 

6 mars, 20 mars, 27 mars,  

10 avril, 22 mai, 29 mai 

Certaines des personnes qui sui-

vent ce cycle viennent d’être bapti-

sées ou de faire une profession de 

foi (si elles ont été baptisées en-

fant). D’autres personnes désirent 

acquérir des bases théologiques 

sans pour autant marquer liturgi-

quement cette étape dans leur che-

minement. Cela appartient à la li-

berté de chacun. Bienvenue dans 

tous les cas. 
 

Hébreu biblique 

Avec Gilles Castelnau, de 10h à 

11h, les jours suivants : 

17 et 31 mars, 14 et 28 avril,  

5 mai, 2 et 16 juin 

Renseignements : 01 42 00 41 70 

gilles@ castelnau.eu  
 

Grec biblique 

Il y a trois groupes selon le niveau 

de chacun : 

Grec Biblique N°1, constitué des 

personnes qui ont commencé le 

grec biblique en septembre, ce 

groupe se réunit avec Patrice Rol-

lin de19h30 à 21h, les : 

19 mars, 2 avril, 7 et 21 mai 

Grec Biblique N°2 (progressants), 

constitué des personnes qui ont 

suivi le cours N°1et de personnes 

qui ont déjà fait du grec ancien 

auparavant, ce groupe se réunit 

avec Patrice Rollin de19h30 à 

21h, les : 

26 mars, 30 avril, 14 mai,  

11 juin 

Grec Biblique N°3 (confirmés), 

avec Édith Lounès, de 16h à 18h, 

les : 

4 avril, 2 mai, 6 juin 
 

Accueil après le culte 

Une fois par mois, un temps d’ac-

cueil est proposé dans la grande 

sacristie après le culte à l’Oratoire. 

C’est une occasion de prendre 

connaissance avec d’autres per-

sonnes dont on aperçoit le visage 

au culte mais que l’on a pas osé 

aborder. Pour les « habitués » de 

l’Oratoire, c’est une occasion de 

participer à ce service qu’est le 

large accueil que notre église veut 

avoir pour tous les hommes et les 

femmes de bonne volonté qui 

cherchent Dieu.  

Bien des personnes participent à 

un culte chrétien pour la première 

fois dans l’Oratoire, cet élan est 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

une démarche riche de sens et de 

courage qui fait que l’accueil d’u-

ne telle personne est un service 

particulièrement riche pour celui 

qui accueille et pour celui qui est 

accueilli.  

Un grand merci aux personnes qui 

préparent ces pots, en général ma-

gnifiques (et un peu plus simples 

pendant les grandes vacances). Si 

vous pouviez donner un coup de 

main de temps en temps pour ce 

service: n’hésitez pas à vous pro-

poser aux personnes que vous ver-

rez préparer avant le culte et ser-

vir après… 

18 mars, 29 avril, 27 mai 
 

Repas mensuels 

Le premier dimanche du mois, un 

repas réunit 40 à 80 personnes à la 

sortie du culte pour un moment 

convivial. Ce repas est délicieux, 

et c’est aussi l’occasion de mieux 

se connaître. Nous cherchons à 

renforcer les équipes de prépara-

tion de ces repas. N'hésitez pas à 

nous contacter. 

Si possible, inscrivez vous auprès 

du secrétariat ou à la sortie du 

culte des dimanches précédents. 

1er avril, 6 mai, 3 juin 

 
 

Éducation biblique 

Chaque mois de l’année scolaire, 

un dimanche est consacré à l’édu-

cation biblique : l’éveil biblique 

de 10h30 à 11h45 (4/7ans), l’éco-

le biblique (8/11ans) et le caté-

chisme (12/15 ans) de 10h30 à 

16h. Vous pouvez encore inscrire 

vos enfants, nous les accueillerons 

avec joie (joindre un pasteur ou le 

secrétariat). 

Les parents et les frères et sœurs 

sont invités à participer à la jour-

née de fin d’année, après le culte 

et notre pique-nique, nous aurons 

un jeu en famille sur un thème 

biblique. 

1er avril, 13 mai, et le  

17 juin (avec toute la famille) 

 

 

Repas paroissial 

Dimanche 3 juin 

après le culte  

au 4 rue de l’Oratoire 

Avec les amis d’Amparibé 

Participation aux frais de l’ordre 

de 10€ (mais personne ne doit 

être empêché de participer pour 

des raisons financières). 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

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  

et Jeunes Actifs 

Nous nous retrouvons une fois par 

mois à 19h30, nous dînons en par-

tageant ce que chacun peut appor-

ter, puis nous débattons autour 

d’un thème de théologique, éthi-

que, biblique… Bienvenue aux 

étudiants et jeunes actifs protes-

tants ou non : 

8 mars, 12 avril, 24 mai 
 

Chœur de l’Oratoire 

Le Chœur prépare activement son 

concert de juin.  

 
Le Chœur anime également un 

culte par mois à l’Oratoire.  

Concert du Chœur de l’Oratoire 

Jeudi 7 juin à 20h30  

dans l’Oratoire du Louvre 

Requiem de Verdi 

Sous la direction de Nicholas 

Burton-Page, avec le Jeune 

Orchestre Symphonique de 

Rhénanie Nord-Westphalie 

Même sans faire partie du chœur, 

si vous aimez chanter lors du culte 

vous pouvez participer au 

« Chœur élargi, venez chanter ! » 

qui prépare le culte du dimanche 

suivant :  

5 Avril, 24 mai, 14 juin 
 

Chantons Pâques 

Nous vous invitons le samedi saint 

(7 avril) pour une rencontre 

« Chantons Pâques » après l’habi-

tuel « Chantons la Réforme » et le 

dernier « Chantons Noël ».  

Une occasion de chanter à pleins 

poumons nos cantiques préférés 

(ou de les apprendre). 

 

 

Chantons Pâques 

 

Samedi 7 avril de 18h à19h 

dans l’Oratoire du Louvre 

 

Pour chanter ensemble nos 

Psaumes, chorals et cantiques 

préférés pour les temps de la 

Passion et de Pâques 

 

Avec Jean-Dominique Pasquet  

à l’Orgue, des intermèdes 

musicaux par le chœur. 
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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. Comme c’était l’usage 

du temps de Bach aussi, le chœur final est repris par l’assemblée, ce 

chœur final étant d’ailleurs souvent sur un air que nous connaissons pour 

être celui d’un de nos cantiques encore chantés aujourd’hui.  

Les musiciens jouent bénévolement sur instruments anciens, ce qui 

permet une entrée libre, vous pouvez donc facilement inviter vos amis à 

participer pour un moment de belle musique et un message spirituel.  

Samedi 17 mars 2012 

Cantate 106 - Actus tragicus… Cette cantate funèbre de Jean Sébastien 

Bach est en grande partie composée autour de pures citations bibliques, à 

commencer par cette parole : « Le temps de Dieu est bien le meilleur, car 

en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être » (Actes 17:28).  

Samedi 19 mai 2012 

Cantate 128 « Auf Christi Himmelfahrt allein... » : C’est sur 

l’Ascension du Christ que je fonde mon départ à sa suite et que je puis 

vaincre à tout moment, doutes, craintes et souffrances, puisque la tête est 

déjà aux cieux, Jésus-Christ y ajoutera les membres au juste moment.  

Samedi 16 juin 2012 

Cantate 51 « Jauchzet Gott in allen Landen ! » : Réjouissez-vous 

partout en Dieu ! Que tout ce qui dans le ciel et sur la terre , toute sa 

création, exalte son nom… 

Marc Pernot 

ACTIVITES DE L’ORATOIRE 
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Assemblées Générales,  

avec l’union en perspective 
 

2012 est une année exceptionnelle, avec l’union entre 

les églises réformées et luthériennes dans l’Eglise Pro-

testante Unie de France. Les travaux avancent bien, et à 

vrai dire, dans une bonne ambiance fraternelle. Voici le 

calendrier de ces dernières phases du rapprochement : 

- Les 10 et 11 mars 2012, une assemblée préparatoire rassemble les sy-

nodes luthérien et réformé, qui affinent les projets de textes constitu-

tifs en tenant compte des avis donnés par les synodes régionaux de 

2011.  

- Les 17 au 20 mai, le synode général luthérien et le synode national 

réformé adoptent ces textes, en particulier les « statuts types » qui 

sont proposés aux paroisses comme base pour leur nouveaux statuts. 

- À l’automne 2012, les paroisses et les régions se mettent une à une en 

conformité.  

- Du 9 au 12 mai 2013, le premier synode national de l’Eglise protes-

tante unie de France se réunira à Lyon. 
 

L’Église Unie en quelques chiffres : 
 

 

 Eglises 

Réformées 

Eglises 

Luthériennes 

Eglises  

Unies 

Lieux de cultes 

principaux 881 79 960 

Associations 

cultuelles 
425 46 471 

Nombre de régions 8 2 10 

Nombre de pasteurs 424 32 456 

Nombre de 

paroissiens connus 250.000 22.000 272.000 

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 
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Ce rapprochement implique de faire évoluer non seulement les instan-

ces nationales et les textes qui définissent leurs fonctionnement, mais aus-

si les statuts des Eglises locales et donc de l’Oratoire du Louvre en parti-

culier. L’Association d’Entraide n’est pas concernée par ces changements. 

En effet, la législation française impose de gérer de façon indépendante le 

culte (associations cultuelles régies par la loi de 1905, appartenant à l’U-

nion d’églises) et les actions de solidarité (associations loi de 1901).  

Les évolutions proposées pour constituer l’église unie tiennent compte 

des habitudes de fonctionnement des églises réformées et luthériennes. 

Concernant les statuts de l’Association cultuelle, l’évolution la plus sensi-

ble est la durée des mandats des Conseillers Presbytéraux qui passe de 6 

ans à 4 ans. Les élections de nos conseillers presbytéraux auront donc lieu 

non pas en mars 2012 mais après l’adoption des nouveaux statuts. 

Voici donc le programme de nos assemblées générales de 2012; Bien 

entendu, seuls ceux qui sont inscrits comme membre de chaque associa-

tion peut participer aux votes de l’association concernée (Eglise ou Entrai-

de), mais tous les paroissiens et sympathisants peuvent participer à ces 

assemblées à titre consultatif, ce qui leur donnera éventuellement l’envie 

de demander leur inscription pour l’année prochaine. 

 

Assemblée Générale de l’Eglise, le 25 mars 

Cette assemblée permettra d’entendre en particulier le rapport moral de 

notre président, Philippe Gaudin, ainsi que celui de notre trésorière, Fran-

cine Braunstein. Les perspectives sont bonnes, avec un affluence au culte 

qui connaît une progression régulière depuis quelques années que nous 

pouvons tous constater, mais qui est également une responsabilité pour 

chacun de nous d’accompagner la venue de ces nouvelles personnes et de 

savoir les accueillir, elles, leurs attentes et leurs idées nouvelles? 

Financièrement, nous avons entendu récemment au culte Francine nous 

faire part de nouvelles encourageantes. Les dons reçus de la part des fidè-

les sont encore en augmentation alors qu’ils avaient déjà bien évolué l’an 

dernier. Cette augmentation est sensible sur tous les postes, les dons faits 
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au cours du culte (offrandes anonymes), mais aussi les « offrandes nomi-

natives » faites par chèque, par virement, ou en ligne sur le site internet et 

qui ouvrent droit à recevoir un reçu fiscal. Il est encourageant également 

de voir que le nombre de nos donateurs a continué à augmenter, passant 

de 404 à 406, et que, dans le même temps, le don moyen a lui aussi aug-

menté passant de 418 à 437 € par foyer cotisant.  

Ces nouvelles sont encourageantes même si les dons reçus ne suffisent 

pas à couvrir les dépenses, pourtant bien contenues, nous obligeant à pui-

ser dans les réserves. 

C’est tous ensemble que nous constituons l’Oratoire, dans notre diver-

sité de pensée, de foi et de parcours nous sommes profondément unis par 

une démarche de recherche de Dieu libre, solidaire et respectueuse des 

autres. Et si nous avons trouvé dans cette oratoire un lieu utile pour notre 

cheminement personnel, nous avons à cœur de le faire connaître à d’au-

tres. Certaines personnes ont une première approche de la foi chrétienne 

par le culte. D’autres sont venues pour la première fois lors des journées 

du patrimoine, lors des récentes fêtes du bicentenaire, lors des cantates de 

Bach où elles ont aussi l’occasion d’entendre un message spirituel, et bien 

entendu par le site internet permettant en particulier de voir, d’entendre et 

de lire bien les prédications. L’Oratoire est ainsi une aide pour notre che-

minement,  il peut être aussi pour vous des moyens très concrets pour ai-

der ceux que vous aimez à entrer dans une démarche de foi. Une invitation 

à un concert, une « feuille rose » (ce bulletin que vous avez entre vos 

mains), une feuille avec une prédication qui vous a touché, l’adresse du 

site internet, une visite du bâtiment, une conférence, ou un culte… n’obli-

gent en rien ceux qui y sont invités mais leur donne à connaître ce qui 

nous nourrit.  
 

Assemblée Générale de l’Entraide, le 25 mars 

Lors de cette assemblée générale, nous aurons l’occasion de prendre 

des nouvelles et de donner notre avis et nos idées. Ce sera aussi l’occasion 

d’élire de nouveaux membres pour le conseil de l’Entraide. En effet, nous 
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n’avons pas jugé nécessaire de changer les statuts de l’Association d’En-

traide pour calquer la nouvelle durée des mandats électifs imposée à l’As-

sociation Cultuelle.  

Les nouvelles sont également encourageantes du point de vue de la 

participation des fidèles de l’Oratoire qui se sentent vraiment concernés 

par cette dimension de l’église. 
 

Assemblée Générale Extraordinaire de l’Eglise, en novembre 

Notre Conseil Presbytéral est déjà en train de travailler sur les nou-

veaux statuts de notre association cultuelle. Ils seront ensuite envoyés aux 

juristes qui sont en charge de ce dossier aux niveaux régional et national. 

Nous pourrons alors penser à organiser l’Assemblée Générale Extraordi-

naire pour soumettre cette proposition de statuts aux membres, et élire un 

nouveau Conseil Presbytéral.  

Marc Pernot 

 

Quelques-uns des besoins en bénévoles  
 

Préparation des repas paroissiaux. Il ne s’agit heureusement pas de 

faire tout seul un repas et le service pour 80 personnes, mais de 

participer une fois à ce beau service avec tout une équipe. Vous 

pouvez vous inscrire auprès du secrétariat. 

Garderie. Si vous êtes une femme de 15 à 115 ans, peut-être 

accepteriez-vous de manquer une fois le culte pour assurer la 

garderie ? Il y a en moyenne 4 ou 5 enfants dans un local agréable 

plein de jeux. Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat. 

Accueil après le culte. Une fois par mois, une équipe prépare ce pot.  

Un coup de main leur serait utile. Vous pouvez vous inscrire 

auprès du secrétariat. 

La Clairière. Ce centre social cher à notre cœur a toujours de grands 

besoins en bénévoles pour le soutien scolaire et pour l’espace 

numérique (coordonnées au dos de ce bulletin). 
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« Grand relevage » de l’Orgue 
 

Comme nous l’indiquions dans notre dernier numéro, le Conseil Pres-

bytéral de l’Oratoire a décidé la création d’une nouvelle associa-

tion dénommée « Association des Amis du Temple et de l’Orgue de 

l’Oratoire du Louvre » (ATOOL). Celle-ci est officiellement crée et 

fonctionne depuis le 4 février dernier. Elle a pour vocation de promouvoir, 

favoriser, soutenir, toute activité susceptible de participer à la mise en va-

leur du patrimoine de l’Oratoire du Louvre et de son orgue. 

Le grand orgue de l’Oratoire du Louvre inauguré en 1962 est l’œuvre 

de la société Gonzalez et un témoin intact de la facture néoclassique hono-

rée et défendue par les plus grands compositeurs et interprètes du XX siè-

cle. (Langlais, Duruflé, Fleury, Cellier, Litaize, Marchal…). 

Ce type d’instrument est fort apprécié aujourd’hui notamment en Alle-

magne, en Angleterre, aux Etats-Unis.  

La disposition dans l’espace des plans sonores permet de multiples 

nuances subtiles et des tutti généreux: en effet l’instrument comprend 67 

jeux répartis sur trois claviers et pédalier. 

Fatigué par cinquante ans d’usage, il mérite qu’on lui rende son éclat 

premier. Le grand relevage se fera en deux étapes : remplacement des 

transmissions actuelles par une transmission et un combinateur électroni-

ques, ensuite viendra le dépoussiérage de la tuyauterie (environ 4000 

tuyaux !) et l’accord général de l’instrument dans le respect de l’harmonie 

d’origine. 

La première tranche des travaux débutera l’été prochain et nécessitera 

une immobilisation de l’instrument pendant environ deux mois. Pendant 

cette période l’orgue numérique situé dans le chœur accompagnera les 

cultes et les cérémonies.  

L’association est présidée par notre organiste titulaire Jean Dominique 

Pasquet défenseur et « amoureux » de cet instrument. Il supervisera les 

travaux réalisés par le maître facteur d’orgues spécialiste de l’esthétique 

néoclassique. 

NOUVELLES DE L’ORATOIRE 
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Il est fait dés maintenant appel aux dons des paroissiens et amis de l’Ora-

toire du Louvre ainsi qu’au partenariat privé et public (associations, fonda-

tions, pouvoirs publics etc ) pour nous aider à financer ce relevage. 

Un particulier peut porter sur sa déclaration d’impôts jusqu'à 20% du 

revenu imposable en dons (voir l'article 200 du code des impôts), ce qui ou-

vre droit à une réduction qui est de 66% du montant du don (si l’on est im-

posable). Pour une entreprise, le plafond des versements au titre du mécénat 

est de 5 ‰ du chiffre d’affaires, la réduction d’impôt est également de 66% 

du montant du don (article 238 bis du code des impôts)  

Dés maintenant vous pouvez adresser vos dons au secrétariat de l’Asso-

ciation, 1 rue l’Oratoire 75001 Paris, en libellant votre chèque à l’ordre de 

l’ATOOL. La cotisation annuelle d’adhésion à l’association est fixée à 10 €  
 

amis@oratoiredulouvre.fr 

L’orgue de l’Oratoire du Louvre, photo de Frédéric Braunstein 
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Assemblée du Désert 2012 
 

Que diriez-vous d’aller avec nous à ce beau rassemblement des protes-

tants dans les Cévennes. Le culte est toujours très touchant, avec les mil-

liers de personnes recueillies sous les chênes du mas Soubeyran. Mais 

c’est aussi une occasion de convivialité bien sympathique. Nous vous pro-

posons d’y participer selon la formule déjà bien rôdée : 

Samedi 1er septembre 

Rendez-vous à 14h30 à la gare SNCF de Nîmes. Visite des grands tem-

ples d’Anduze et de Saint-Jean du Gard, ainsi que du musée de Saint-Jean 

du Gard, qui est le reflet de la vie quotidienne traditionnelle dans les val-

lées cévenoles. Hébergement et dîner près de Saint Jean-du-Gard 

Dimanche 2 septembre 

Participation à l’Assemblée du Désert, pique-nique sous les chênes, 

conférences et visites des stands des exposants. Retour à Nîmes pour 18h. 
 

Le prix de revient est de 120 € incluant les déplacements en car, les 

visites, l’hébergement en chambre double ou triple, le dîner et le petit dé-

jeuner à l’hôtel, ainsi que les pique-niques du dimanche midi et soir. 

Les inscriptions sont 

ouvertes auprès du secréta-

riat (50 € d’arrhes). Les 

questions financières ne 

doivent pas être un obstacle 

pour participer (vous pou-

vez en discuter avec un pas-

teur). Si vous comptez vous 

rendre en train de Paris à 

Nîmes, il y a des billets à 

tarif avantageux en s’y pre-

nant assez tôt. 
Une assemblée du désert au XVIIIe siècle 
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CARNET 

 

 

 

 

Naissances 
 

Matthias, fils de Bertrand et Élisabeth Marchand,  né le 16 janvier 2012 

Louane, fille de Emmanuelle et Laurent Dupuis,  née le 30 décembre 2011 

Alice et Claire, filles de Daphné et David Martin,  nées le 27 octobre 2011 

Guillaume, fils de Hervé et Anne-Elisabeth Roulland,  né le 25 janvier 2012 

 

 

Baptêmes 
 

Guillaume Jonemann, fils de Richard et Laura 18 décembre 

Dharma Icard, fille de Benoit et Adeline 7 janvier 

Gabriel Hugon, fils d’Aurélien et Constance 7 janvier 

Arnold Danné, fils de Romain-Xavier et Laure 5 février 

 

 

Profession de foi 
 

Bernadette Lemas 8 janvier 

 

 

Mariages 
 

Pénélope Lucheux et Christophe Rémy 16 décembre 

Yvonne Altorser et Patrick Hereng 11 février 

Cristina Diggle et Stuart Godfrey 11 février 

 

 

Services funèbres 
 

Micheline Mermier  21 janvier 

Jacqueline Douglas 26 janvier 

Elie-Charles Steeg 27 janvier 

Roger Odier 13 février 

Jacques Poujol 18 février 

 

 

« 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 

Trésorière : Francine Braunstein 

tresoriere@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 
Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 

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

E-mail : entraide@oratoiredulouvre.fr 
 

Amis de l’Oratoire et de son orgue 
Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 

E-mail : amis@oratoiredulouvre.fr 
 

La Clairière (centre social) 
60 rue Greneta 75002 • Tél. 01 42 36 82 46 
 

Chœur de l’Oratoire 
N.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 don en ligne 

30003 / 03100 / 00037261183 / 36 sécurisé sur 

 oratoiredulouvre.fr 

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. 

 (Ephésiens 4:3) 

oratoiredulouvre.fr 
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