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FINANCES / NOUVELLES
toutes les garanties de sécurité s’ajoute aux possibilités :
 d’effectuer un don par carte bancaire au comptoir librairie, à l’entrée
du Temple
 d’envoyer (ou de déposer lors d’un culte) un chèque libellé à l’ordre
de l’APEROL
 d’autoriser un prélèvement sur votre compte bancaire
 de faire un virement sur le compte postal de l’APEROL ou sur son
compte bancaire
Tous ces choix s’offrent à vous et ils ne sont pas seulement financiers : ils
sont essentiellement spirituels en ce qu’ils donnent à notre paroisse les
moyens de développer ses activités et de faire rayonner l’Evangile.
Nous espérons que vos choix individuels, en s’additionnant, permettront
de rejoindre le choix qu’ont fait vos pasteurs et le Conseil Presbytéral
pour l’année 2013.
Francine Braunstein
Trésorier de l’Aperol

Assemblée du Désert 2013
Les personne souhaitant se rendre à Mialet les 31 Août et 1er Septembre,
sont priées de se manifester dès à présent auprès du secrétariat (01 42 60
21 64) afin de savoir si nous devons organiser un week-end. Merci.

Repas avec Amparibé
Cela va faire maintenant six ans que le partenariat entre les deux
paroisses : Amparibe Famonjena (Madagascar) et l’Oratoire du Louvre
existe. Suite à la visite de F. Taubmann à Madagascar en 2007, le
rapprochement de ces deux églises se traduit par une rencontre annuelle
avec l’Association des Membres de la Paroisse d’Amparibe à l’extérieur.
Les communautés se retrouvent une fois l’an dans le cadre d’un culte,
suivi d’un repas organisé en commun. Cette année, nous allons nous
retrouver le dimanche 2 juin, avec Anne-Laure Danet, responsable au
DEFAP de l’animation des relations avec les paroisses (Amérique centrale
et Madagascar). Nous espérons encore vous revoir pour ce dernier repas.
Holly Raveloarisoa
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Pâques, l’expérience du sacré
« Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et
avec une grande joie » Mt 28/8
Crainte et joie sont mêlées dans le for intérieur de ces femmes qui
viennent d’être les premiers témoins de l’événement Pâques. Le
professeur Rudolf Otto s’intéressant au phénomène religieux constate que
la proximité du sacré produit des sentiments analogues : la fascination et
la terreur. Ces sentiments contrastés provoquent le frisson qui est un signe
visible de notre fréquentation du sacré, du numen (une manière de
nommer le divin à l’œuvre dans notre histoire). Ainsi Jacques dira-t-il que
les démons frissonnent en présence de Dieu (Jc 2/19) à la manière des
gardes du tombeau qui tremblent.
L’expérience personnelle du sacré est l’expérience de quelque chose
qui nous dépasse dans l’espace et dans le temps : « il n’est point ici » « il
vous précède ». Le sacré est ce qui excède. Comme le disaient Sophocle et
Goethe avant que cela devienne un slogan du journal L’Equipe, « c’est
énorme ». De là vient toute la difficulté à en rendre compte, à l’exprimer
de manière compréhensible par autrui. L’expérience du sacré excède notre
personne, notre connaissance, notre intelligence et, paradoxalement, nous
touche de manière très intime. Nous avons besoin d’en parler et nous ne
savons pas comment en parler. C’est là qu’est le véritable mystère de la
foi, dans ce mouvement entre le rationnel et le non-encore-rationnel qui
nous a fait goûter à un niveau d’existence encore jamais éprouvé jusque
là. Les premiers mots pour en rendre compte seront donc exceptionnels,
ils essaieront de dire quelque chose de surnaturel, d’incroyable « un ange
du Seigneur descendit du ciel ». Ensuite viendra le temps de
l’interprétation et des formules qui permettront de communiquer cette
expérience exceptionnelle : passer du désir d’adorer le corps, l’enveloppe
« saisir ses pieds », « elles l’adorèrent », « ils l’adorèrent, mais quelques
uns eurent des doutes » au partage actif de cette expérience de résurrection
3
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« allez », « dire », « enseigner ».
Pâques est l’expérience chrétienne du sacré qui nous fait sortir des
situations figées, de nos sépulcres et nous fait entrer dans l’ordre de la
communication, de la communion, de la fraternité. Douloureuse expérience
de la liberté qui est effrayante. Exquise expérience de la liberté qui est
réjouissante. Entre ces deux pôles : la vie, notre vie.
James Woody

Le cri qui déchire la nuit
La cohue des coléreux s'est tue.
Les juges se sont rassis.
Les soldats se sont lavé les mains.
Il est lourd, le silence après l'orage.
Honteuse, la bonne conscience.
Le cri est retenu.
Puis se débride.
Terrible et puissant,
" Il est ressuscité ! "
Déjà la nuit se déchire.

Tant et tant les puissants s'en défendent
Que le message traverse les royaumes.
Le monde entier, bientôt, en résonne.
De ce Christ,
Jamais, ils ne seront débarrassés.

La vie répond à la mort.
La tendresse divine à la torture.
L'espérance à l'appel du condamné.
La vérité, jamais, ne sera muselée.
L'opprimé reprend en écho
le "j'ai soif".
Mais Torture et Souffrance
Ont perdu leur pouvoir.
C'est Pâques !

Ernest Winstein
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Faire un choix, thème de vie
La vie de notre association presbytérale, comme celle de chacun
d’entre nous, dépend de nos choix individuels ou collectifs, et nous ne
pouvons ignorer les impératifs légaux et règlementaires auxquels nous
sommes tous soumis.
Vous avez fait le choix de vous rapprocher de l’Oratoire du Louvre et
nous nous réjouissons de pouvoir cheminer ensemble dans un esprit de
fraternité. Rappelons-nous qu’en vertu de la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat, l’APEROL ne reçoit aucune subvention et n’a d’autres
ressources que les dons des paroissiens. En contre-partie de ces dons
individuels, l’Etat accorde aux donateurs une déduction fiscale
correspondant à 66% du don annuel dans la limite de 20% de leurs
revenus imposables.
En faisant le choix de la participation à la vie financière de l’Oratoire
du Louvre, vous décidez de donner à notre Eglise les moyens matériels
dont elle a besoin pour assurer ses missions d’accompagnement des
personnes, d’évangélisation, de formation. En faisant le choix de
contribuer par une offrande nominative significative, vous permettez à
notre Eglise d’honorer ses engagements (salaires, matériels,
communication, frais immobiliers) et de faire preuve de solidarité avec
l’ensemble de l’Eglise protestante unie (services nationaux, églises en
difficulté). A titre indicatif, voici comment se sont répartis les dons l’an
dernier : dans quelle tranche pouvez-vous vous investir ?
1 -99 €

100 - 249€

250- 399€

400 - 599€

600-999€

 1000€

Total

70

125

61

59

41

52

408

Fin 2012 nous avons fait le choix d’ouvrir une nouvelle plateforme
sécurisée pour vos dons par carte bancaire effectués en ligne sur notre site
afin de fiabiliser au maximum cette fonction. Cette possibilité offrant
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JEUNESSE

FAIRE DES CHOIX

Camp international 14-30 juillet 2013

Choisir la Vérité ?

Camp franco-suisse dans les Alpes.
Des jeunes de 14-17 ans de Suisse et de France se rencontreront pour
vivre ensemble, partager, débattre, s’éclater autour de deux temps :

Dans bien des systèmes de pensée, le choix qui est proposé à la personne
est de l’ordre d’une alternative : « Choisissez-vous oui ou non cette voie qui
est la nôtre ? Si c’est non, tant pis pour vous. Si c’est oui, bienvenue mais il
vous faut alors tout accepter en bloc, les croyances, les rites, les valeurs, les
actes ». Cette dramatisation du choix, réduit à une simple alternative, a bien
des avantages pour les dirigeants qui construisent ainsi un groupe assez
homogène qu’ils tiennent bien en main. Cela ne manque pas d’intérêts pour la
personne qui a choisi de dire « oui ». C’est confortable et rassurant de
s’entendre répéter : « vous êtes dans le camp du bien, vous avez choisi la vraie
vie, vous êtes en sécurité, reposez vous maintenant, il n’y a plus à choisir, juste
à se laisser guider… car la soumission à la saine doctrine que je vous enseigne
vous faites est humilité devant Dieu, ce qui est excellent pour vous... »

Prépare ton KIFF ! 14-26 juillet, à Saint Sorlin d’Arves (Savoie)
Dans le chalet « Les trois lacs » au coeur du village de Saint Sorlin
d’Arves, à 1600 m d’altitude, nous profiterons de la nature pour nous
détendre, nous défouler, nous aérer et nous en mettre plein la vue. Au
programme : accrobranche, baignade, tir à l'arc, randonnées, grands
jeux. Tout sera l’occasion de nous rencontrer vraiment, de nous connaître,
et de vivre ensemble autour du thème :
« Aller aux marges pour vivre au coeur. » Tous différents, que faisonsnous de nos différences ? Et qu’est-ce que ça change d’être chrétien ?
Qu’apportons-nous aux autres en tant que chrétiens ? Tu n'en sais rien ?
Viens en discuter ! Ensemble, nous y verrons plus clair.
Le Grand KIFF ! 26-30 juillet à Grenoble.
C’est le rassemblement national
des jeunes de l’Église protestante unie
de France où se rejoindront plus de
1000 jeunes. Tout tournera autour de
la parole de Jésus : « Vous êtes
lumière du monde. » 5 jours de joie,
d’échanges, de rencontres, de chant,
de prière… avec des carrefours, des
ateliers, des découvertes… et de
grandes assemblées à plus de 1000 !
Prix du camp 550 € transport
compris
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Le discours du tyran politique, religieux ou familial (ça existe partout) est à
peine plus subtil que ça. La dialectique de ces bons apôtres est reconnaissable
à des prédications (ou prédictions) où le monde extérieur au groupe est
présenté comme terriblement sombre et souffrant, et les personnes extérieures
comme mauvaises… L’annonce de l’Évangile part au contraire d’un monde
qui est déjà bon et aimable, et qui est effectivement aimé malgré ses
imperfections. Par exemple dans cette phrase célèbre de Jésus « Dieu a tant
aimé le monde… » (Jean 3 :16). Par exemple encore dans la Genèse, où l’homme,
est placé par Dieu dans un jardin de délices avec la mission de le cultiver et à
5

DOSSIER
garder (Gen. 2:15) : certes il reste du chaos en ce monde, et donc du travail
pour le cultiver, pour arracher, semer, tailler, sarcler, biner. Mais il y a
également de bonnes, et même de très bonnes réalités à « garder ».
Le fait de choisir Dieu ne nous fait pas voir le monde comme négatif
mais comme aimable. L’enseignement de Jésus ne rend pas les choses
simples avec un chemin qui serait la seule trace de lumière dans un monde
de ténèbres, au contraire, le témoignage de Jésus rend ce monde comme
créé par la lumière, et même baigné de lumière. L’Évangile ne réduit pas
nos choix à une alternative, il multiplie au contraire les bons choix devant
chacun. Le chemin que montre le Christ n’est pas comme un rail, mais il
est un cheminement où la confiance en Dieu nous autorise à faire des
choix inédits, à oser aller dans ce monde hors sentiers. C’est déjà la
promesse faite par Dieu à Jacob, dans un incroyable retournement. Au lieu
de lui dire: « Suis-moi bien comme il faut et tu vivras », Dieu lui dit
« Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne
t’abandonnerai pas » (Genèse 28:15). Tout chemin que choisira Jacob sera
donc le chemin de Dieu puisque Dieu l’accompagnera. Cela ne veut pas
dire que Jacob ne fera pas de mauvais choix mais que dans la relation
vraie que Dieu et lui ont ensemble, Dieu va pouvoir l’aider à chaque pas,
surtout à chaque faux pas, d’ailleurs pour le soutenir.
Mais il est vrai que le livre du Deutéronome semble nous placer au
contraire devant une simple alternative, Dieu disant « J’en prends
aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives… » (Deut 11:26, 30:19). En réalité, le Deutéronome n’est pas dans
l’alternative brutale que je dénonçais plus haut. Car le « oui » qui est
proposé n’est pas une soumission aveugle à des choses à croire et des
choses à faire. Mais ce « oui » qui est suggéré consiste à s’ouvrir à
l’écoute de Dieu, c’est le fameux « Shema Israël YHWH Élohénou,
YHWH érad » (Deut. 6:4, Marc 12:29). Chaque personne, pas seulement les chefs,
est ainsi en relation directe avec Dieu qui va l’aider à choisir, mais pas
comme un tyran donne un ordre à un esclave, au contraire, dans ce texte,
6

NOUVELLES DE L’ORATOIRE
Marchand, les gambistes Marais et Forqueray, dont le premier « avait
été déclaré jouer comme un Ange, et l'autre jouer comme un Diable ».
L'ensemble à géométrie variable que constituent les musiciens de
Résonances Solidaires sera pour ce concert utilisé comme un combinateur
d'orgue permettant toutes les registrations et configurations, à l'image du
tout nouveau combinateur de l'orgue de l'Oratoire. L'exécution de la
Litanie pour orgue de Dupré ne sera rendue possible que grâce à ce
dernier, qui permet d'enregistrer à l'avance plus de 900 registrations
différentes et de les appeler instantanément !
Avec : Marie Demeilliez, clavecin, Emmanuelle Locastro, violoncelle,
Héloïse Luzzati, violoncelle, Constance Luzzati, harpe, Jean-Dominique
Pasquet, orgue, Jane Peters, violon, Yua Souverbie, flûte
Vendredi 19 avril, 20h30, Oratoire du Louvre.
Participation libre, au bénéfice de l'association Résonances Solidaires

Bénévolat
Actuellement l’équipe des bénévoles est constituée d’environ 100
personnes. Comme dans beaucoup d’associations plusieurs de ces
bénévoles désirent se retirer pour laisser la place à d’autres bonnes
volontés. Le conseil presbytéral qui a désigné une petite équipe, composée
de 3 membres : Danielle Auby, Holy Raveloarisoa, et Christophe Mallet,
sont chargés d’accueillir les nouvelles bonnes volontés.
Vous serez bienvenus et pourrez leur demander toutes les informations
sur les activités suivantes. Quelles sont les activités concernées dans
l’immédiat ? Activités d’accueil pour : les journées du patrimoine 2013 et
« Protestants en fête » en septembre prochain. Ouverture du temple et
accueil du public. Activités d’accueil au comptoir librairie les dimanches.
Tenue de la comptabilité de la vente annuelle. Activités
administratives : suivi des achats et de la comptabilité des fonds pour les
repas mensuels. Nos pasteurs Marc et James, seront bien sûr, aussi
associés dans une seconde étape à ces recherches, en recevant à leur tour
les candidats pressentis afin de finaliser les désignations.
Rose-Marie Boulanger et André Ducros
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AMIS DU TEMPLE ET DE L’ORGUE
Concert Résonances
Les Amis du Temple et de l’Orgue de l’Oratoire du Louvre vous
proposent de fêter la rénovation de l'orgue de l'Oratoire, de le réentendre
en version concert à l'issue de ces quelques semaines de travaux. A cette
occasion, nous nous joignons à l'association Résonances Solidaires pour un
concert autour d'un programme consacré à la musique française. Ce sera
l'occasion de découvrir et soutenir cette jeune association.
Résonances Solidaires a pour objectif de favoriser l'accès à la musique
classique des personnes qui y ont peu accès, du fait de leur incapacité à se
déplacer, de leur précarité, ou parce qu'elles ont le sentiment de n'être pas «
autorisées » à pousser la porte d’une salle de concert. L'association est
composée d'un collectif de musiciens professionnels, qui souhaitent concilier
exigence artistique et engagement social. Ils inventent, en concertation avec
les structures partenaires, des formes de concert adaptées et modulables en
fonction des publics visés et des contextes d'intervention. La démarche
expérimentale, l'interactivité de la réflexion avec les organismes sociaux,
associées au professionnalisme de l'exigence artistique, sont les principales
spécificités de l'association. Résonances Solidaires se développe sur la
conviction que le Beau n'est pas un agrément superflu pour ceux dont les
premières nécessités sont respectées, mais un élément essentiel et constitutif
de la vie pour chaque être humain. Elle a besoin de soutiens financiers pour
se développer, ainsi que pour honorer les premiers partenariats mis en place
avec Claire Demeure, les Petits Frères des Pauvres, et le fleuron Saint
Michel.
Les deux « siècles d'or » de la musique française seront au cœur de ce
programme, qui donnera à entendre les grandes œuvres de musique de
chambre et d'orgue de Saint-Saens, Fauré, Ravel, Vierne et consorts, mises
en regard de celles des maîtres anciens si chers à Claude Debussy : Louis et
François Couperin, « le plus poète de nos clavecinistes, dont la tendre
mélancolie semble l'adorable écho venu du fond mystérieux des paysages où
s'attristent les personnages de Watteau », le grand Rameau, l'organiste Louis
30

FAIRE DES CHOIX
Dieu est appelé deux fois plus YHWH, le Dieu du pardon et de la
tendresse maternelle que Élohim, le Dieu Paternel qui fixe le cap. Et même
quand il fixe le cap, comme dans les tables de la Loi de Moïse, la première
des dix paroles rappelle que Dieu est fondamentalement celui qui nous
libère de tous les esclavages, y compris de l’esclavage de la religion étroite
et de ses chefs qui gouvernent par la crainte.
Même le livre du Deutéronome, qui est un des plus légalistes des livres
de la Bible, ouvre ainsi à une liberté individuelle avec Dieu et grâce à lui.
La Bible s’ouvre aujourd’hui sur le livre de la Genèse qui comprend ce
récit de création de l’humain : « Dieu dit : Créons l’homme à notre
image » (Genèse 1:26). Pour savoir ce que ce texte entend par un être humain, il
faut donc regarder ce qui nous est dit ici de Dieu. À cet instant-là, Dieu
parle à un ou des interlocuteurs, il fait un projet de création avec lui ou
eux, un projet dans lequel il met de lui-même. L’être humain est ainsi
appelé à faire des projets en relation avec son entourage, des projets de
création qu’il n’élabore pas comme un robot bien programmé, mais un
projet qu’il élabore comme un artiste met de lui-même dans son œuvre. La
vocation de l’homme, j’allais dire son devoir, est à mille lieues du simple
bon choix entre un oui et un non. Notre vocation divine est de faire naître
notre choix au fond de ce qui nous est le plus personnel pour l’exprimer
dans un acte de création. Cela n’est possible que dans la liberté, dans la
sincérité la plus authentique. La Bible et particulièrement l’Évangile du
Christ nous apportent énormément pour cela. Recevant la promesse de
l’amour inoxydable de Dieu pour nous, nous pouvons nous sentir dignes et
libres de nous découvrir tels que nous sommes en vérité, assumer notre
façon singulière d’être humain, en tout cas ses bons côtés, et sentir que
nous sommes autorisés à l’exprimer par des choix personnels.
Mais Dieu n’est pas seul quand il élabore son projet de création, ce qui
aussi quelque chose à l’être humain sur la meilleure façon possible de faire
ses choix. Avec qui Dieu est-il en relation quand il fait ce projet ? Avec sa
sagesse disent certains lecteurs depuis la haute Antiquité, et c’est déjà une
piste pour nous : retourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler,
7
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travailler sa propre sagesse et savoir s’en servir pour élaborer nos prises de
décision. Cela aussi, c’est quelque chose que Jésus met en avant quand il
ajoute la réflexion personnelle comme un des piliers de notre foi. Et Dieu
est une source de sagesse pour l’homme. Ce dialogue de Dieu avec sa
sagesse nous invite à réfléchir mais aussi à prier, il nous invite à méditer
sur l’expérience des autres, dans la lecture de la Bible, mais aussi dans le
débat avec les savoirs et les opinions des autres.
Mais d’autres commentateurs disent que quand Dieu dit « créons
l'homme » c'est à l'homme qu'il s'adresse, en lui proposant de le créer : Si
tu le veux, ensemble, toi et moi, nous créerons un être humain. Cette
hypothèse correspond à ce que dit l’apôtre Paul « nous sommes ouvriers
avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu, le temple de
Dieu. » (1 Cor. 3:9). Celle lecture nous invite à aimer le monde dans lequel
nous allons créer, à le regarder interagir avec nous. Cela nous invite à
aimer encore plus les personnes que nous croisons, à faire nos choix dans
un dialogue, dans un débat avec ceux qui nous entourent pour que notre
acte de création soit personnel, mais aussi un acte où nous nous créons
mutuellement. Nous sommes un être de relations, la vraie liberté se bâtit
sur une qualité de cette relation avec ce qui nous entoure, Dieu, le monde,
les autres, le temps.
Marc Pernot

Calvin a-t-il tué nos choix ?
Une majorité de français ignore qui fut Jean Calvin et la plupart de
ceux qui en ont entendu parler ne le connaissent qu’à travers la doctrine de
la prédestination. De quoi s’agit-il ? Dans l’édition de l’Institution de la
religion chrétienne de 1539, Jean Calvin définit la prédestination en ces
termes : « Nous appelons prédestination, le conseil éternel de Dieu, par
lequel il a déterminé ce qu’il voulait faire de chaque homme. Car il ne les
crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle,
les autres à l’éternelle damnation. Ainsi, selon la fin pour laquelle est créé
8

PROTESTANTS EN FÊTE
Protestants en fête est une manifestation ouverte, pluridimensionnelle :
culturelle, sociale, festive, interculturelle,
intergénérationnelle, organisée par la Fédération
protestante de France.
Au moins 20 000 personnes sont attendues.

Les temps forts
du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013
 Village Jeunesse
 Village Solidarités pour les associations
 Village des éditeurs et des médias
 Village des Églises et institutions
Spectacle au Palais omnisports Paris-Bercy Samedi 28 septembre soir
Culte au Palais omnisports Paris-Bercy Dimanche 29 septembre matin
Des animations transversales : Bible, culture, arts, histoire, concerts,
animations de rue, temps de prière et de recueillement, activités sportives,
etc., qui se dérouleront dans divers lieux au cœur de Paris et qui pourront
débuter quelques jours plus tôt.

Le thème : Paris d’Espérance
Protestants en fête 2013 met en avant le thème de l’espérance, décliné tant
par la célébration et la dimension festive que par les engagements et les
actions des Églises et des œuvres protestantes dans les domaines social,
humanitaire, culturel… L’espérance portée dans la foi et par le service pour
tous.
« Protestants en fête est un pari ! Pari que nous faisons chacun à notre
manière en fonction de notre ancrage religieux, familial, professionnel…Le
pari que nous pouvons faire ensemble est bien plus grand que celui que
chacun pourrait oser imaginer. C’est bien parce que nous avons confiance
en Dieu et que nous décidons de nous faire confiance mutuellement, que la
fête s’annonce belle. »
Pasteur Claude Baty
président de la Fédération protestante de France
http://www.protestantsenfete2013.org
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EGLISE PROTESTANTE UNIE
La nouvelle union d’Eglises s’est dotée d’un nouveau logo
La technique utilisée pour le logo est inspirée par les techniques de
vitrail et de gemmail.
Le gemmail est un art original du XXe siècle utilisant la superposition
de fragments de verre dont la forme est déterminée par la main de l’artiste,
où, grâce à la transparence, la lumière vient transcender la couleur. Une
Église d’unité...
Ce dessin s’appuie sur trois symboles forts :
■ La croix
■ L’élément central de la croix
huguenote
■ Le cœur, cœur que l’on trouve dans la
« rose de Luther » mais aussi cœur
(=centre) de la mission de l’Église
protestante unie de France. La mosaïque
est composée d’éléments figurant les différentes sensibilités présentes
dans l’Église. Les formes géométriques sont imbriquées. L’assemblage de
leurs formes et de leurs couleurs montre une identité cohérente. Cet
assemblage est un accord, une association. La conciliation montre une
continuité, un ensemble, un groupement, indivisibles. Les formes sont
multiples et rapprochées. Elles rassemblent, elles réunissent pour former
un total, un tout, une union... elles donnent le sens global.
Ces formes permettent l’invitation, par un jeu de glissement et
d’ouverture, à d’autres éléments qui peuvent venir s’agréger. L’église
protestante unie manifeste ainsi qu’elle est ouverte à l’accueil d’autres
églises ou unions... dans la diversité.
Outre la mosaïque des différents éléments, la superposition de la croix
et de l’élément principal de la croix huguenote (croix de Malte), renforcée
par la transparence des formes et des couleurs, suggère la tolérance à
l’intérieur de cette Église qui veut vivre la diversité réconciliée, l’accueil
de tous.
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l’homme, nous disons qu’il est prédestiné à la mort ou à la vie » (IRC III,
XXI, 5). Selon les termes de Calvin, il est donc question de double
prédestination : soit à la vie éternelle soit à l’éternelle damnation.
Si ce qu’écrit Calvin est juste, quelle place reste-t-il à l’homme pour
exercer la moindre liberté ? Tout semble joué d’avance et même la vie
éternelle s’apparente à une sanction divine qui est imposée à l’homme
réduit à l’état de jouet. Il se pourrait, toutefois, que cette double
prédestination calvinienne fût, au XVIème siècle, une formidable machine
de guerre contre le déterminisme et pour la liberté individuelle. La fin du
Moyen Age n’est pas seulement marquée par la peur de la mort et la
question du salut dont la querelle autour des indulgences est un symptôme
particulièrement significatif, c’est aussi ce temps de l’histoire où la société
est encore marquée par les Etats, réputés immuables et étanches, qui
découpent la population en clercs, nobles et… tiers Etat essentiellement
composé des travailleurs. Georges Duby relativisera la fixité de cette
répartition en 1978, mais il reste vrai que la naissance reste décisive pour
la suite de la vie qui dépend alors des conditions initiales. Il est possible
de dire d’un être qu’il est bien né ou non : l’ascenseur social n’a pas
encore été inventé.
C’est dans ce contexte que Calvin va introduire la notion d’échelle :
quelle que soit la naissance, une autre histoire individuelle est possible qui
ne doit rien à ce qu’une poignée d’hommes peut en dire. Calvin brise les
carcans en introduisant la décision divine qui n’a que faire des
conventions humaines. A défaut d’ascenseur, tout un chacun pourra
emprunter l’échelle de Jacob que Dieu installe dans notre monde pour
gagner une place qui lui était interdite jusque là. Comme dans le jeu de
l’oie, il semble qu’il y ait aussi des échelles qui font reculer et descendre
en enfer. Calvin ne pouvait faire autrement qu’envisager une damnation
pour certains s’il voulait libérer tout le monde de l’emprise des
consciences par l’Eglise ou tout autre pouvoir. S’il avait déclaré un salut
universel, le monde aurait pu rester en l’état : il aurait légitimé les
structures existantes. Par la double prédestination, il bouge les lignes et
9
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récuse l’idée que certains se font de leur supériorité sur des hommes et des
femmes qu’ils ne considèrent pas comme leurs semblables. La double
prédestination agit comme une subversion qui relativise le droit des mieux
nés selon les critères de l’époque et qui instaure d’autres relations sociales
possibles. Autrement dit, la double prédestination rend possible un autre
regard sur soi et sur les autres : tout n’est plus joué d’avance selon les
règles fixées par le pouvoir en place. Calvin est loin d’être le conservateur
que beaucoup imaginent.
Le problème de Calvin, ce sont ses successeurs, les calvinistes.
Soucieux de préserver l’héritage du réformateur, les héritiers vont décider
d’inscrire sa doctrine dans le marbre. Lors du synode de Dordrecht
(novembre 1617-mai 1618), ces artisans d’une orthodoxie réformée
rédigent un texte (Canons de Dordrecht) qui servira de point de référence.
Il commence par le thème de la prédestination et stipule à l’alinéa VI :
« Selon ce décret, Dieu amollit par grâce le cœur des élus, quelque durs
qu'ils soient, et les fléchit à croire ; mais, par un juste jugement, il laisse
ceux qui ne sont point élus dans leur méchanceté et leur dureté. C'est ici
que se découvre principalement la profonde, miséricordieuse et
pareillement juste distinction entre des hommes qui étaient également
perdus ; ou encore le décret de l'élection et de la réprobation révélé dans la
Parole de Dieu, décret que les pervers, les impurs et les mal assurés
tordent pour leur perdition, mais qui donne une consolation indicible aux
âmes saintes et religieuses. » C’est en fait à ce texte que l’on doit l’image
déplorable que les consciences contemporaines se font de Jean Calvin (qui
était mort depuis plus de 50 ans). C’est ce texte que des pasteurs ont été
obligés de signer au synode d’Alès en 1620 selon la formule « Je, N…,
jure et proteste devant Dieu, et devant cette sainte assemblée, que je
reçois, approuve, et embrasse toute la doctrine enseignée, et décidée au
Synode de Dordrecht, comme entièrement conforme à la Parole de Dieu,
et à la confession de nos Eglises »; c’est ce texte qui a conduit plus d’une
centaine de pasteurs à faire des remontrances à ces décisions synodales et
à constituer l’Eglise des « Remonstrants » qui récusent, notamment, que le
10

EGLISE PROTESTANTE UNIE
Le 25 Novembre 2012 a eu lieu une Assemblée Générale Extraordinaire.
Nous avons voté de nouveaux statuts en vue de l’adhésion à la nouvelle
union d’Eglises, et nous avons élu le Conseil Presbytéral qui a désigné les
membres siégeant au Synode régional.
A/ Le Synode régional applique les décisions du Synode national. Il veille
à la vie spirituelle et matérielle des églises. Il élit les membres du Conseil
régional et les représentants au Synode national. Il se réunira le 16 mars
B/ Le Conseil régional est composé de 10 à 20 membres. Il gère les
affaires de la région et applique les décisions du Synode national.
C/ Le Synode national est composé de 100 membres (voir détail schéma).
Il gouverne l’EPUdF. Il établit les règlements et les statuts. Il fixe les
circonscriptions régionales et veille au respect des règles. Le Synode national
constitue l’Assemblée Générale de l’Eglise Protestante Unie de France.
C’est du 8 au 12 mai 2013 à Lyon que se tiendra le premier synode national
de l’EPUdF. C’est à cette occasion que sera élu un nouveau Conseil national,
électeur lui-même d’un nouveau président. Cet événement réunira de
nombreux invités, personnalités civiles et religieuses de France, et
représentants d’institutions ecclésiales et œcuméniques internationales.
Rose-Marie Boulanger et André Ducros

7ème édition de la Marche 1 et 2 juin 2013
Si tu as entre 18 et 35 ans, viens
rejoindre les jeunes protestants d'Île-deFrance pour une marche fraternelle et
spirituelle ouverte à tous, protestants ou
non-protestants, organisée par l’Eglise
protestante unie en Région Parisienne.
http://marche-vers-meaux.blogspot.fr
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EGLISE PROTESTANTE UNIE
Eglise protestante unie de France
(EPUdF)
Conseil national
20 membres
Représente le Synode National
Gère l’Union

Conseil régional
10/20 membres
Représente le Synode régional
Gère la région
Applique les décisions du S.N.

Synode National
100 membres (82 réformés, 18
Luthériens)
Elit les membres du Conseil national
Gouverne l’EPUF
Etablit les règlements et statuts
Fixe les circonscriptions régionales
Veille au respect des règles

Synodes régionaux
8 régions réformées
2 régions luthériennes
Elit les membres du Conseil
régional

http://epuf.fr
Eglises locales
425 paroisses réformées
49 paroisses luthériennes
http://regardsprotestants.com
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salut ne soit pas pour tous. En imposant une juste compréhension de la
Bible, ce protestantisme a assigné Dieu à résidence et enterré tout avenir
pour un homme vraiment libre.
Certes, Calvin a produit des calvinistes, mais il a aussi produit un
homme libéré d’asservissements, de mises sous tutelles, d’entraves qui
n’avaient rien à voir avec l’espérance de Dieu. En bougeant les lignes, en
récusant des structures établies de mains d’hommes, Calvin a permis à
chacun de pouvoir penser son identité à nouveaux frais. Par là même,
Calvin a permis à chacun de pouvoir se positionner dans le monde selon
sa vocation personnelle et, ainsi, de faire histoire. Calvin produit un
homme insoumis aux déterminismes, libre d’entreprendre, de s’engager,
d’interagir avec son entourage. Il cesse d’être obsédé par la question du
salut qui n’appartient qu’à Dieu pour pouvoir se consacrer pleinement à sa
vie quotidienne. La question n’est plus « comment assurer mon salut »,
mais « comment faire pour bien faire » ? C’est la raison pour laquelle
l’expression de la volonté de Dieu est souvent placée après l’annonce de la
grâce dans les cultes réformés (et non avant la confession du péché
comme dans les cultes luthériens) : c’est pour manifester que nous
sommes capables d’une éthique, capables d’incarner l’Evangile par nos
choix, par nos actes, nos prises de paroles, selon des modalités qui
n’appartiennent qu’à nous. Et il se pourrait que le matin, en se brossant les
dents, l’un de nous, même s’il est de condition modeste, voit dans le
miroir le futur président de la République. C’est notamment parce que
Calvin a renouvelé la possibilité de nos choix.
James Woody

Les décisions absurdes
Une décision absurde n’est pas un coup de tête malheureux. Selon
l’essayiste Christian Morel, il s’agit d’une série de réponses obstinément
inappropriées à une situation qui ne présente pas de caractère
particulièrement compliqué. Une décision absurde se caractérise par le fait
que l’effet de la décision est radicalement contraire à l’objectif recherché :
11
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deux bateaux entrent en collision après des manœuvres destinées à éviter la
collision ; des copropriétaires installent durablement un sas de sécurité qui
permet les intrusions ; une famille entreprend une promenade qu’aucun
membre ne souhaitait.
Comment éviter ces décisions absurdes ? En analysant les processus qui
ont conduit à ce qui fut parfois catastrophique (12 accidents d’avions de la
Korean Air dans les années 1990, explosion de la navette spatiale, crash de
l’avion du président polonais). Il en ressort que les phénomènes les plus
néfastes pour la prise de décision sont l’absence de collégialité et de débat
contradictoire, le cockpit d’un avion étant l’exemple le plus criant jusqu’à
ce qu’Air France décide que le copilote pouvait désormais agir sur les gaz
de l’appareil sans ordre du commandant. Une
tradition rabbinique propose que si les 23
juges du tribunal du Sanhedrin prononcent à
l’unanimité la condamnation à mort d’un
prévenu, celui-ci est acquitté car cela signifie
que le débat n’a pas été véritablement
contradictoire.
Dans
le
cadre
de
fonctionnement
d’organisations, un autre facteur est cause de
nombreuses erreurs et parfois de décisions
absurdes persistantes : la punition. La peur de
la punition conduit des personnels à masquer
les erreurs pour éviter d’être sanctionné (cela a été constaté dans des
services hospitaliers), alors que c’est l’analyse des erreurs qui conduit à
améliorer les manières de faire, les protocoles, les processus, les prises de
décision. Pouvoir parler des erreurs plutôt que les punir pour mieux
corriger. C’est dans cet esprit que le chef d’Etat-major de l’armée de l’air
s’est prononcé en 2006 : « Nous devons accepter de rendre
systématiquement compte de nos erreurs, de commenter et d’informer nos
pairs de tous ces incidents évités au sol ou en vol, de ces événements où
“c’est passé près”. Nous devons faire profiter, dans un but didactique,
12

La clairière
Accueil « Paul Vergara-Marcelle Guillemot »
Un multi-accueil, géré par l'association « La Clairière », a ouvert fin
septembre 2012 dans le 2e arrondissement. C’est un lieu combinant au
sein d'une même structure des modes d'accueils occasionnels, réguliers à
temps partiel ou à temps plein.
Le multi-accueil « Paul Vergara-Marcelle Guillemot »accueille 18
enfants : 3 pour la crèche et 15 pour la halte garderie âgés de 2 mois et
demi à 3 ans. Ce dispositif permet à des
parents de pouvoir participer à de formations
professionnelles tout en ayant l’assurance que
leurs enfants seront pris en charge par des
professionnels pendant ce temps-là.
Multi-accueil « Paul Vergara-Marcelle
Guillemot » - 1 rue Dussoubs 75002 Paris.
Tél. : 01.42.33.31.59.
Directrice : Thérèse-Anne COLY

Tables du Monde
La Clairière vous convie à un repas
organisé par des bénéficiaires de son centre social. Ce déjeuner permet de
découvrir de nombreuses cultures culinaires et d’aider le financement
d’activités culturelles.
À partir de 12H30, 60 Rue Greneta 75002 Paris. 01 42 36 82 46. Les
prochains repas auront lieu le 22 mars et le 31 mai 2013.

Orphelinat de Topaza
Fleurette Rasoazanamavo se rendra à Topaza courant mars pour
renforcer nos liens de solidarité et suivre les projets de reconstruction de
l’orphelinat.
25

ENTRAIDE

FAIRE DES CHOIX

Dernières nouvelles de la vente
Après plusieurs semaines de préparations et l'installation, les
journées de la vente se sont déroulées avec nos pasteurs, attentifs à
chacun, dans une ambiance chaleureuse. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont investies dans l'approvisionnement et la décoration
de leur comptoir, sans oublier le bon accueil et la bonne humeur qu'elles
ont réservés aux paroissiens et amis. Nous n'oublions pas nos cuisinières
et cuisiniers qui ont préparé les déjeuners, car cela demande une grande
organisation et beaucoup de temps.
Nous remercions touts ceux qui nous ont aidé à installer et surtout à
ranger les comptoirs le samedi soir, en particulier la famille Deulin et leur
ami, ainsi que les éclaireurs qui ont été d'une grande efficacité pour
remettre en état le temple pour le culte du lendemain.
Nous éspérons que ces journées d'échange et d'amitié resteront un
bon souvenir pour ceux qui étaient présents et donneront à d'autres l'envie
de se joindre à nous en décembre prochain. Les différents comptoirs de la
vente ont permis à l’Entraide de recevoir 16.800 €. Encore merci à tous.
Etienne et Catherine Bretey

l’ensemble de notre communauté de toutes les expériences, aussi
désagréables soient-elles. (…) C’est pourquoi j’ai décidé d’engager une
démarche de dépénalisation des erreurs. J’entends par erreur tout écart
involontaire et non répétitif aux objectifs ou intentions. » L’aspect
involontaire est ici déterminant.
Ce que l’on appelle des retours d’expérience, des notes de
dysfonctionnement, sont autant de critiques internes qui permettent de
progresser vers plus de sécurité selon le secteur d’activité et plus de
justesse par rapport à l’objectif visé. Avec un vocabulaire théologique,
cela reviendrait à réduire le péché (distance entre l’objectif visé et
l’objectif atteint) par un accueil de la grâce divine (accepter de s’exposer à
l’altérité, au regard de l’autre, aux points de vue qui diffèrent du mien et
qui sont néanmoins porteurs d’une part de vérité).
Il n’existe pas de machine à trancher, des mécanismes infaillibles pour
prendre de bonnes décisions. Il est en revanche possible de brider les
conduites qui ménent au pire.
D’après Christian Morel, Les décisions absurdes : Sociologie des
erreurs radicales et persistantes. Disponible notamment chez Folio
Esssai.

Armée du Salut

Le renversement de Pourim

Depuis des années nous avons des relations actives
avec l’Armée du Salut. Vous êtes nombreux à déposer
des denrées alimentaires, des produits d’hygiène qui
sont ensuite confiés au major Denise Brigou qui anime
un lieu d’accueil dans le 14ème arrondissement. Nous aurons la joie
d’avoir Denise Brigou avec nous au culte du 9 juin. Le Conseil de
l’Entraide recevra ensuite les bénévoles qui œuvrent avec elle, pour un
repas fraternel qui sera l’occasion d’exprimer notre intérêt et notre
reconnaissance pour tout ce qui est accompli. Peut-être sera-ce
l’opportunité d’envisager d’autres actions communes ?

L'histoire d'Esther présente une singularité remarquable au sein des
livres rassemblés dans la Bible. Elle est frappée par l'absence criante de
Dieu, qui n'est jamais invoqué ni évoqué, même indirectement. Le fil des
événements n'y est même pas rattaché au dessein de Dieu. La seule part de
Dieu semble être l'institution de la fête de Pourim, qui célèbre un
renversement inattendu du sort, un retournement de la fin qui paraissait
pourtant la plus prévisible, à la faveur duquel le "chagrin fut changé en
joie, le deuil en fête". Nous pourrions ajouter que ce renversement change
la mort en vie.
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Voici un rappel sommaire de l'histoire d'Esther, jeune fille originaire
de la tribu de Benjamin, vivant en déportation. Le despote qui régnait
alors sur l'empire des Mèdes et des Perses décida d'exhiber sa puissance,
sa gloire et ses richesses aux yeux de tous et donna un banquet
extraordinaire auquel furent conviés tous les habitants de Suse sept jours
durant. La grandeur de l'événement et l'alcool abondamment consommé
exaltèrent l'orgueil du roi, qui voulût à la fin montrer au peuple assemblé
l'immense beauté de son épouse. Celle-ci refusa et fut mise à mort.
Cette première séquence fait apparaître trois séries de choix : l'orgueil
royal d'accéder à la gloire par l'exhibition des richesses et des possessions,
comme du pouvoir sur les êtres, - la reine Vasthi en l'occurrence. Les
conseillers du roi choisirent pour leur part d'aggraver le cas de la reine,
arguant qu'il était du devoir du roi de la punir, car sinon, comment
pourraient-ils à l'avenir s'assurer de l'obéissance de leurs propres femmes.
Le roi choisit plus tard de remplacer la reine déchue et rassembla un
grand nombre de jeunes beautés, parmi lesquelles il choisit Esther, la
nièce de Mardochée. Suivant la volonté de son oncle, celle-ci cache son
peuple et sa religion, se fait aimer de tous, accepte les biens qu'on lui
offre, mais choisit de ne rien demander de plus, bien qu'elle en ait le droit.
Elle choisit aussi de continuer à suivre la volonté de Mardochée, comme
lorsqu'elle était dans sa maison. Ceci semble désigner une variété étrange
du mariage blanc, qui passerait par le don du corps et l'insoumission de
l'esprit.
Pendant ce temps, Mardochée se rend à la conciergerie du Palais, il
semble même y avoir obtenu une place, afin de connaître des nouvelles de
sa nièce et vraisemblablement de communiquer avec elle.
L'histoire s'accélère lorsque le roi décide d'honorer son premier
ministre en imposant à tous les serviteurs du palais de s'incliner devant lui.
Mardochée n'obtempère pas et se fait dénoncer. Haman, le premier
ministre en question, éprouvant une grande fureur, choisit de se venger, et
14

Le catéchisme (12-15 ans) de
10h30 (dans l’Oratoire) à 16h
Il faut prévoir son pique-nique
pour les 8-15 ans.
Dimanches 24 mars, 21 avril,
26 mai et 16 juin (avec familles)
Groupe des lycéens
Bienvenue aux jeunes, protestants
ou non, avec Pierre Hubac. Les
dates sont celles de l'éducation
biblique, de 12h à 15h au 4 rue de
l'Oratoire.
Etudiants et jeunes actifs
Repas et débats entre étudiants et
jeunes actifs de 19h30 à 22h00.
Jeudis 21 mars, 11 avril,
23 mai, 13 juin

Lundis 25 mars, 8 & 22 avril,
20 mai, 10 & 24 juin
Grec Biblique N°2 (progressants),
Patrice Rollin de 19h30 à 21h
Lundis 18 mars, 1er & 15 avril,
13 mai, 3 & 17 juin
Grec Biblique N°3 (confirmés),
avec Édith Lounès de 16h à 18h
Mercredis 27 mars, 17 avril,
29 mai, 12 juin
Repas mensuels
Après le culte à 12h pour un repas
salle Monod Il est préférable de
s’inscrire à l’avance (participation
aux frais de 10 €, si possible).
Les 7 avril, 5 mai et 2 juin

Hébreu biblique
Deux samedis par mois à 10h au
4, rue de l’Oratoire avec Gilles
Castelnau (01 42 00 41 70)
Samedis 16 mars, 6 et 20 avril,
4 et 25 mai, 8 et 22 juin
Grec biblique
Il y a trois groupes selon le niveau
de chacun :
Grec Biblique N°1 (débutants),
Patrice Rollin de 19h30 à 21h

Groupe protestant des Artistes
Le Groupe Protestant des Artistes,
nous invite à participer à son
groupe de peinture encadré par
Jean-Marcel Lèbre
Chaque mercredi, 10h-12h
Choeur de l’Oratoire
Répétitions du Chœur salle
Monod, sous la direction de
Nicholas Burton-Page
Chaque jeudi à 19h30
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Agenda de l’Eglise
Lecture biblique de l’après-midi
Un mardi par mois de 14h30 à 16h
à la Maison Presbytérale, avec le
pasteur James Woody. Evangile de
Jean - Croire pour vivre
Mardis 19 mars, 16 avril,
14 mai et 11 juin
Études bibliques du soir :
Ces rencontres ont lieu
alternativement à l’Oratoire (4 rue
de l’Oratoire) et à Saint Eustache
(2 impasse Saint-Eustache), un
mercredi soir par mois de 20h à
21h30, avec le pasteur Marc
Pernot et le père oratorien Jérôme
Prigent. Le thème de cette année :
La foi dans tous ses états : Croire
en qui, croire en quoi, croire
comment ?
Mercredis 20 mars (Or), 17
avril (St E), et 15 mai (Or)
Initiation à la théologie
Pour ceux qui désirent découvrir
les bases de la théologie
chrétienne, nous proposons deux
fois par an un cycle de 6 séances
sur la Bible, Dieu, le Christ, la vie
humaine, la prière et la religion,
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l’éthique chrétienne. Inscription et
renseignements auprès d’un des
pasteurs. De 20h à 21h30.
Mardis 19 et 26 mars,
2, 9, 16 et 23 avril
Approfondissement théologique
Groupe de réflexion théologique
pour adultes au fil de l’histoire du
christianisme. Un lundi soir par
mois de 20h30 à 22h.
Lundis 25 mars, 8 avril et
13 mai
Apocalypse de Jean
Alexandre d’Helt, boursier de
l’Oratoire au fonds Ricoeur,
présentera ce livre biblique
mystérieux pour nous aider à
mieux le comprendre.
De 20h30 à 22h.
Mardis 28 mai et 4 juin
Éducation biblique
Chaque mois, un dimanche est
consacré à l’éducation biblique :
L’éveil biblique (4-7ans) de 10h30
à 12h, au 4 rue de l’Oratoire)
L’école biblique (8-11ans) de
10h30 (dans l’Oratoire) à 16h

cela à la hauteur de la gloire qui lui paraissait sienne. Il choisit non
seulement de punir Mardochée, mais de mettre à mort tout son peuple. Son
entourage, ses fils et sa femme, choisirent de lui conseiller d'aggraver sa
décision, la lui présentant comme étant nécessaire et incontournable.
Haman obtint du roi un édit, qui ordonne la tenue d'une sorte de
pogrom au cours duquel les siens pourraient s'attaquer aux juifs et
s'emparer de leurs vies et de leurs biens. Les juifs l'apprenant sombrent
dans le deuil, tandis que Mardochée demande à sa nièce Esther, la reine,
d'aller vers le roi, de lui révéler son peuple et sa religion et demander sa
clémence. Ceci signifie un grand risque pour Esther, car elle doit paraître
devant le roi sans y avoir été appelée. La coutume voulant que quiconque
pénètre dans la cour intérieure sans y avoir été invité soit mis à mort, à
moins que le roi ne lui tende son sceptre.
Mardochée et sa nièce font le choix d'une fidélité qui semble les
dépasser. Mardochée ne rend hommage qu'à Dieu et le montre par le refus
de s'incliner devant toute autre puissance. Esther choisit de rester fidèle à
celui qui a autorité sur elle, son tuteur, car elle a contracté un mariage en
quelque sorte insuffisant, qui ne donne pas au roi, son mari, un réel
pouvoir sur elle.
Bien évidemment, avant de s'adresser au roi, Esther hésite, car elle
risque sa vie. Pour l'encourager, Mardochée use de deux arguments qu'il
faut retenir : il affirme d'abord que son refus ne ferait pas son salut, Esther périrait ainsi que toute sa maison, tandis que le salut des juifs
prendrait un autre chemin ; il se demande ensuite si elle n'est pas devenue
reine en vue d'une telle occasion, évoquant ainsi un dessein caché, une
Providence à l'œuvre dans des événements désordonnés.
Esther obtient du roi le renversement de la situation, celui-ci autorise
les juifs à se défendre, à prendre la vie et les biens de ceux qui avaient
conjuré leur perte. Haman est pendu à la potence qu'il avait fait dresser
pour Mardochée et s'ensuit un jour de grand massacre, qu'Esther choisit de
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prolonger en demandant au roi d'accorder à son peuple un deuxième jour
de licence afin de tuer un plus grand nombre de leurs ennemis ainsi que la
pendaison des fils d'Haman, qui semblent avoir échappé au premier jour
de vengeance.
Comme Esther avait fait preuve de retenue, en ne demandant pas de
cadeau autres que ceux prévus, bien que c'était son droit, les juifs firent
preuve de mesure en renonçant au pillage, bien que l'édit royal les y ait
expressément autorisés.
Dieu est explicitement absent d'événements dont le plus clair consiste
en la soumission volontaire de chacun aux passions belliqueuses et la
fureur, l'orgueil, l'excès de jouissance et la vengeance. Esther et
Mardochée eux-mêmes s'y abandonnent, lorsqu'ils demandent au roi de
renouveler leur licence de tuer.
Le récit d'Esther paraît conçu selon deux lignes directrices qui ne se
rencontrent pas ou seulement de manière très tenue. Il narre une suite de
situations où les personnes agissent et font des choix, mais n'ont aucune
vue sur leurs conséquences et le dénouement de la fin. Esther et
Mardochée demeurent fidèles à la vérité subjective de leur foi, tandis
qu'Haman et son roi obéissent à leur désir de gloire comme à celui de se
mesurer à Dieu, ce qui relève aussi d'une vérité subjective.
Si le récit ne fait aucune référence à Dieu, c'est qu'il n'est pas dans les
événements qui en font la trame, mais se révèle seulement dans le sens de
Pourim, le retournement du sort. L'issue prévisible, celle qui semblait
inéluctable, la destruction des juifs, est renversée de telle sorte que ceux-ci
prennent la place de leurs bourreaux. Ils étaient promis à disparaître, mais
voient au contraire s'accroître leur bonheur, leurs richesses et leur
puissance. Le récit stipule même que beaucoup en conçurent de la crainte
et devinrent juifs.
Dans l'histoire d'Esther, Dieu est absent des choix humains, qui sont à
la fois libres, contraints et circonstanciels. A tout moment, l'issue aurait pu
être changée, le roi aurait pu conserver une femme qui, finalement, faisait
juste preuve de décence. Haman aurait pu montrer un peu de mansuétude
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Ven 19
20h30, Concert avec orgue restauré
organisé par l’ATOOL
Sam 20
10h-11h, Hébreu biblique
18h-19h30, Concert spirituel: Cantate
Bach n°53 Sonne donc, heure tant
souhaitée.
Dim 21
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
12h -15h, Groupe des lycéens
Lun 22
19h30-21h, Grec biblique débutants
Mar 23
20h00-22h, Initiation théologique (6/6)

Mai
Sam 4
10h-11h, Hébreu biblique

Dim 5
12h-14h, Repas paroissial

Lun 13
19h30-21h, Grec biblique progressants
20h30-22h, Approfondissement

théologique : XIXe siècle
Mar 14
14h30-16h, Lecture biblique: Evangile de
Jean - Croire pour vivre - Jugement
mortel 18/28 - 19/42. Avec J. Woody
20h-21h30 Repas initiation théologique
Mer 15
20h-21h30, Lecture biblique. La Foi.
Thomas et les autres apôtres (Jean
20) au 4, rue de l’Oratoire
Avec M. Pernot et le Père Prigent
Jeu 16
19h30-22h, Chœur ouvert à tous
Lun 20
19h30-21h, Grec biblique débutants
Jeu 23
19h30-21h, Etudiants et jeunes actifs

Sam 25
10h-11h, Hébreu biblique
Dim 26
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
12h -15h, Groupe des lycéens
Mar 28
20h30-22h, Introduction à l’Apocalypse
de Jean
Mer 29
16h-18h, Grec biblique confirmés

Juin
Dim 2
12h-14h, Repas paroissial, Amparibé

Lun 3
19h30-21h, Grec biblique progressants

Mar 4
20h30-22h, Explication de l’Apocalypse

de Jean
Sam 8
10h-11h, Hébreu biblique
Lun 10
19h30-21h, Grec biblique débutants
Mar 11
14h30-16h, Lecture biblique: Evangile
de Jean - Croire pour vivre - Le
tombeau vide 20/1-31 J. Woody
Mer 12
16h-18h, Grec biblique confirmés
Jeu 13
19h30-21h, Etudiants et jeunes actifs
Sam 15
18h-19h30, Concert spirituel, en entrée
libre.Cantate de JS Bach N°177.
Je t'appelle, Seigneur Jésus-Christ

Sortie de l’Ecole Biblique
Dimanche 16 juin
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Calendrier des activités
Mars

Avril

Sam 16
10h-11h, Hébreu biblique
18h-19h30, Concert spirituel: Cantate
Bach n° 4.Christ gisait dans les
liens de la mort
Dim 17
16h, Concert Armée du salut
Lun 18
19h30-21h, Grec biblique progressants
Mar 19
14h30-16h, Lecture biblique: Evangile
de Jean - Croire pour vivre -Lazare
ch.11 v.1 à 46. Avec J. Woody
20h00-22h, Initiation théologique (1/6)
Mer 20
20h-21h30, Lecture biblique. La Foi.
Jésus et David (Mt 26-27, Ps. 22). 4,
rue de l’Oratoire. Avec M. Pernot et le
Père Prigent
Jeu 21
19h30-21h, Etudiants et jeunes actifs
Dim 24
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
12h -15h, Groupe des lycéens
Lun 25
19h30-21h, Grec biblique débutants
20h30-22h, Approfondissement
théologique : XVIIe siècle
Mar 26
20h00-22h, Initiation théologique (2/6)
Mer 27
16h-18h, Grec biblique confirmés
Jeu 28
19h30-22h, Chœur ouvert à tous

Lun 1

Samedi 30 mars à 18h00:
Chantons Pâques
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19h30-21h, Grec biblique progressants

Mar 2
20h00-22h, Initiation théologique (3/6)

Sam 6
10h-11h, Hébreu biblique

Dim 7
12h-14h, Repas paroissial

Lun 8
19h30-21h, Grec biblique débutants
20h30-22h, Approfondissement

théologique : XVIIIe siècle
Mar 9
20h00-22h, Initiation théologique (4/6)
Jeu 11
19h30-21h, Etudiants et jeunes actifs

Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 14 avril à 11h30.
Lun 15
19h30-21h, Grec biblique progressants

Mar 16
14h30-16h, Lecture biblique: Evangile

de Jean - Croire pour vivre - 15/1
et 16/2 Avec J. Woody
20h00-22h, Initiation théologique (5/6)
Mer 17
16h-18h, Grec biblique confirmés
20h-21h30, Lecture biblique. La Foi
dans tous ses états. Reste avec
nous car le soir tombe (Luc 24).
2, imp St Eustache
Avec M. Pernot et le Père Prigent
Jeu 18
19h30-22h, Chœur ouvert à tous

face à quelqu'un d'aussi obscur et inférieur que l'était d'apparence
Mardochée. Lequel aurait pu choisir de s'incliner suivant les ordres du roi.
Seul le sceau du roi est irrévocable, tandis que Dieu peut paraître au
lecteur pieux ne se révéler que dans l'incertitude absolue qui frappe l'issue
finale. Quelles que soient les assurances prises et la rigueur des plans
établis, le dénouement des tragédies humaines reste incertain.
L'inéluctable est absent du livre, car Mardochée suggère qu'il se
pourrait qu'elle soit devenue reine en vue d'une telle occasion, mais il
affirme fermement que si Esther refusait d'intercéder auprès du roi, "le
soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté".
L'histoire d'Esther célèbre un retournement inattendu du sort, un
mouvement de bascule entre deux fils rouges, la complexité et le désordre
des conduites humaines, qui rendent le dénouement imprévisible pour
l'un, l'événement qui fait sens pour l'autre, en l'occurrence le retournement
du sort des juifs.
Walter Detomasi

Les exercices spirituels d’Ignace de
Loyola pour découvrir son désir
La prière permet un face à face avec le divin qui met à jour ce que
nous souhaitons vraiment. Savoir ce que l’on veut, c’est une première
étape pour faire de bons choix. Mais comment procéder, pratiquement,
pour parvenir à cela ? Les exercices spirituels proposés par Ignace de
Loyola sont une source d’inspiration. En cinq étapes, la tradition
ignacienne nous offre une méthode.
1. Se préparer à la prière
Choisir un lieu, un moment et un texte biblique
Souhaiter une rencontre avec Dieu
Se mettre autant que possible en état de paix intérieure
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2. Débuter la prière
Se sentir exposé à Dieu et saluer sa présence
Demander la grâce qui correspond à ma situation
3. Lire le texte choisi
Entrer dans la scène en faisant jouer ses sens lorsqu’il s’agit d’un récit
ou s’arrêter sur un mot, une expression qui fait écho à quelque chose de
connu ou d’intrigant
4. Dialogue avec Dieu
Parler à Dieu de ce que je découvre comme on parlerait à un ami
Discerner ce qui fait particulièrement sens

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
Garderie pour les enfants au 4 rue de l’Oratoire (sauf vacances scolaires)
Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Mars
17 Marc Pernot, culte
24 James Woody, culte, éducation biblique
28 Vincens Hubac, Jeudi Saint au Foyer de l’Âme, Sainte Cène à 19h
29 James Woody, Vendredi Saint à 19h
31 Marc Pernot & James Woody, culte de Pâques, Sainte Cène et temps d’accueil

Avril

5. Accomplir ce temps de prière par la récitation lente du Notre Père

Conseils d’Ignace pour bien choisir
1. Puisqu’il faut faire élection à cause de l’attachement infus venant
d’en haut, de l’amour de Dieu, il convient que celui qui choisit commence
à sentir en lui-même que l’affection (qu’elle soit grande ou petite) qu’il a
pour la chose choisie procède de l’amour et de la vue de Dieu seul.
2. Considérer quelqu’un avec lequel je serais très ami et auquel je ne
souhaiterais que la perfection, qui viendrait me trouver hésitant sur un
choix de ce genre : que lui conseillerais-je de plutôt choisir ? Ceci fait,
j’estimerai que je dois agir pour moi-même comme je conseillerais à un
autre.
3. Me demander en outre, si j’étais sur le
point de mourir, quel parti je préférerais
avoir pris dans la délibération présente. Aussi
je comprendrai facilement que je dois le
choisir maintenant.
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7 Marc Pernot, culte, suivi d’un repas paroissial
14 Bernard Cottret, culte
21 Marc Pernot, culte, éducation biblique, choeur
28 James Woody, culte, Sainte Cène suivis d’un temps d’accueil

Mai
5 Marc Pernot, culte, suivi d’un repas paroissial
9 James Woody, culte de l’Ascension
12 Vincens Hubac, culte
19 Marc Pernot, culte de Pentecôte, Sainte Cène, chœur
26 James Woody, culte, éducation biblique, suivis d’un temps d’accueil

Juin
2 Marc Pernot, culte, suivi du repas paroissial avec les amis d’Amparibé
9 James Woody, culte
16 Marc Pernot, culte, éducation biblique
Vincens Hubac est pasteur de l’Eglise Protestante Unie
Bernard Cottret est historien et angliciste
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