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CARNET 

Naissance 
 

Emilie chez Laetitia et Jean-Philippe 14 février 

Marie chez Gwendolen et Martin 30 septembre 

Juliette chez Héloïse et Sylvain 10 octobre 

Léontine chez Isabelle et Etienne 1er novembre 

Astrid chez Géraldine et Vincent 4 novembre 

Olmo chez Carlotta et Laurent 22 novembre 
 

Baptêmes 

Vadim , fils de Servan et Franck 24 août 

Sofia Stadler, fille de Carlotta et Laurent 30 août 

Alix , fille de Julie et Edouard 6 septembre 

Léna , fille de Stéphanie et Arnaud  21 septembre 

Clara , fille d’Aude et Benoît  27 septembre 

Alice , fille de Daphné et David  28 septembre 

Claire , fille de Daphné et David M.  28 septembre 

Gaspard , fils d’Aurélia et Antoine D. 11 octobre 

Joachim , fils de Clémence et Richard C.  12 octobre 

Richard C. 12 octobre 

Mathias L. 11 novembre 

  

Professions de foi 

Richard C. 12 octobre Estelle R.  19 octobre  

Xavier C.  23 novembre 
  

Mariages  

Charlotte et Roland  6 septembre Caoline et Saker  15 septembre 

Jessica et Cédric  6 septembre Tessa et Isé  27 septembre 

Fadoi et Joan  11 septembre Claire et Stéphane  8 novembre 

Camille et Romain  13 septembre   
   

Services funèbres 

Olivier Mantel  juin   Thibaut Méjean 13 septembre 
Maurice Le Nestour  22 août Michel Gauchard  17 septembre 
Michel Bongrand  3 septembre Georges Guiochon  21 octobre 
Marie-Louise Girod-Parrot 4 septembre Jacques Jouniot  26 octobre 
Jean Brunel 6 septembre Marthe Ehrlich  28 ocotbre  
Gérard Cabane 11 septembre Patrick Helft 13 novembre 
Catherine Odier 11 septembre Charles-Jérôme Freudiger  22 novembre 
Françoise Courtecuisse    

 
 

Si vous souhaitez partager avec nous une naissance ou un deuil, 
 signalez-le au secrétariat pour que nous puissions avoir une pensée fraternelle. 

 

 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse  

de toute joie et de toute paix dans la foi » Romains 15:13 
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DESSINE-MOI NOËL  

Retenez le dimanche 29 mars 2015 
 

Date des prochaines Assemblées Générales annuelles de l’Eglise et de l’Entraide  

Venez nombreux pour ce moment d’échange et de décisions  importantes  

pour la vie de notre communauté.   

Qu’est-ce que Noël ?  

Quelques-uns des dessins  

réalisés par les enfants pour 

illustrer ce thème. 
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ÉDITORIAL  

Afin qu’ils aient la vie en abondance  
(Jean 10:10)

 

Pour les 100.000 visiteurs du site de l’Oratoire le mois dernier, le sujet qui 

suscite le plus de virulence dans les débats est la question de savoir si Jésus est 

Dieu. Cette question amène certains à devenir intégristes, déclarant que celui 

qui n’affirme pas que « Jésus est Dieu » n’est pas chrétien. Pour d’autres, cette 

affirmation les a rendus longtemps athées, avant qu’ils ne se sentent autorisés à 

être chrétiens sans penser ainsi. Dans les Évangiles, cette question ne se pose 

pas, ce débat n’est apparu que bien plus tardivement dans l’histoire. Ce qui est 

clair c’est que dans le récit biblique, les deux personnages principaux sont 

Dieu et le Christ, il est naturel de se demander quel est le rapport entre les 

deux. Jésus, lui, parle de Dieu comme étant son père et finalement « notre 

père », à lui et à nous.  

Cela veut dire que Dieu, étant père, nous donne la vie. Dans la Bible, cette 

vie est considérée dans ses différentes dimensions par plusieurs mots. Il y a la 

vie appelée bios, la vie biologique, Dieu est à son origine, mais elle dépend 

aussi de nos autres parents, ainsi que nos propres soins et celui des médecins. 

Nous avons aussi la vie appelée psychè, la vie de l’esprit dans le 

développement de laquelle Dieu a un rôle majeur et que nous pouvons aussi 

cultiver et transmettre. Il y a enfin la zoè, la vie spirituelle, la dimension divine 

de l’humain. Jésus nous promet cette « vie-là en abondance ». Dieu fait ainsi 

vraiment de nous ses enfants en abondance. Cette abondance est si grande 

qu’elle déborde, nous donnant envie non seulement d’être vivant 

biologiquement, psychologiquement et spirituellement, mais encore vivifiant, 

à l’image de notre père qui est dans les cieux.  

Dieu nous donne la vie. Il nous adopte aussi, nous dit la Bible, cette image 

illustrant bien l’amour dont nous sommes aimés. Cet amour donne envie à 

Jésus d’aimer et servir. Il va accepter de vivre une vocation unique, celle d’être 

le Christ. Nous ne sommes pas moins aimés par Dieu que Jésus, et à chacun il 

ouvre des vocations possibles où notre amour pourra déborder, à notre façon, à 

notre mesure, c’est-à-dire avec abondance.  

Marc Pernot 
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DOSSIER 

Josué et Jésus 

 
La première apparition biblique de « Jésus » est dans le livre de l’Exode, au 

moment où il s’agit de livrer une bataille contre les Amalécites (Ex 17/9). Le 

lecteur s’étonnera de cette référence où il n’est pas question d’autres 

personnages que Moïse et Josué, jusqu’à ce qu’il réalise que Jésus et Josué sont 

le même nom, l’un dans sa forme grecque, l’autre dans sa forme hébraïque. 

Josué et Jésus sont le même mot, dans deux langues différentes. 

Le lien entre Josué [Jésus] fils de Noun, qui apparaît dans la Bible 

hébraïque et Jésus [Josué], fils de Joseph, dans le Nouveau Testament, n’est 

pas aussi anodin qu’il peut paraître. L’un et l’autre ont pour objectif de 

conduire le peuple de Dieu en Terre promise. Concernant Josué, il s’agit de la 

terre où coulent le lait et le miel, cette terre promise aux ancêtres. Concernant 

Jésus, cette terre prend le nom de Royaume de Dieu ou Royaume des Cieux. 

Dans les deux cas, il s’agit moins d’un lieu identifiable sur une carte d’Etat 

major et dont il serait possible d’établir une frontière au sol, que toutes les fois 

où il est possible pour l’Homme de rendre un culte au Dieu vivant, autrement 

dit de célébrer la vie en plénitude. Si Josué a les traits d’un chef de guerre, les 

combats qu’il livre ne sont pas moins spirituels que ceux de Jésus : lutter 

contre la cupidité (Jos. 7), contre la rivalité (Jos. 22), donner à chacun une 

place (les nombreux chapitres sur le partage du territoire), gérer la présence 

d’étrangers (Jos 9), souder la communauté (Jos 23-24), le tout avec une forte 

connotation cultuelle comme l’attestent les chapitres 3 à 6. 

 

La figure de Jésus que tracent les évangiles trouve sa source d’inspiration 

dans bien d’autres figures mythiques du premier Testament. Ces liens 

littéraires sont porteurs d’enseignements théologiques, notamment sur la 

continuité et la rupture nécessaires entre les générations. Cela nous met en 

garde, également, sur l’usage que nous pouvons faire de Jésus dans notre 

propre histoire. Si les créateurs des évangiles se sont inspirés d’autres figures 
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FINANCES 

Point financier 
 

Nous voilà fin novembre et déjà s’annoncent Noël, les fêtes de fin d’année, 

les vœux et la clôture de l’exercice 2014. 
 

Au moment où j’écris ce point financier, 128 500 euros de dons réguliers no-

minatifs ont été encaissés et, par conséquent, il nous reste 59 500 euros à en-

caisser d’ici le 31 décembre pour couvrir notre Contribution Régionale 

(budgétée pour un total de 188 000 euros pour l’exercice 2014). 
 

A cet effort il faudrait rajouter un effort financier d’environ 20 000 euros 

pour couvrir le déficit avant provisions et amortissements afin d’éviter de 

ponctionner nos réserves (si l’exercice se termine, comme jusqu’à présent, 

sans aucune dépense non budgétée). 
 

Ce challenge est réalisable puisqu’ en décembre 2013 nous avions encaissé 

un peu plus de 75 000 euros de dons (réguliers et occasionnels) et qu’il n’y a 

pas de raison pour que 2014 soit moins bon que 2013 (qui lui-même était 

comparable à 2012). 
 

Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cette fin 2014, sachez que si vous 

êtes soumis à l’impôt sur le revenu vous pouvez bénéficier de déductions fis-

cales égales à 66% de votre don annuel dans la limite de 20% de votre revenu 

imposable et que vous pouvez soutenir l’Eglise : 

par carte bancaire : en effectuant un don en ligne jusqu’au 31 décem-

bre minuit  à partir du site oratoiredulouvre.fr ou au comptoir Li-

brairie à l’entrée du Temple, 

par chèque : libellé à l’ordre de l’APEROL (daté de 2014 et accepté 

jusqu’au 7 janvier 2015), ou par virements sur le compte postal 

ou le compte bancaire de l’APEROL datés de 2 014 (références en 

dernière page de cette feuille rose), 

par un prélèvement sur votre compte bancaire : mandat de prélèvement 

SEPA disponible sur le site oratoiredulouvre.fr ou à demander au 

secrétariat 01 42 60 21 64, 

par un don en espèces (dans une enveloppe portant vos nom et adresse 

pour un don nominatif)  lors du culte. 

Je vous rappelle que l’Eglise ne vit pas de ce qu’elle possède mais de ce 

qu’elle reçoit. 
 

Joyeuses Fêtes à tous et chacun. 

Francine Braunstein, Trésorier 

http://www.oratoiredulouvre.fr/
http://www.oratoiredulouvre.fr/
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NOUVELLE ACTIVITÉ 

Le public attentif a salué avec grand enthousiasme les organistes, le 

Chœur et les artistes qui lui ont donné ce soir là un moment de bonheur parta-

gé dans l’écoute d’une magnifique musique. 

 

Depuis ce concert, les représentants de la ville de Paris sont venus le 6 

novembre, constater la belle qualité d’exécution des travaux de restauration et 

ont donné leur accord sur leur bonne fin. 

         André Ducros 

Promenades ?  

Nouvelle activité possible à l’Oratoire…   
 

… de temps en temps, un 

repas partagé à la sortie du 

culte, puis une activité com-

me une exposition, une pro-

menade dans Paris ou au 

vert, un film, un voyage. 
 

Seriez-vous « partant »  

pour cette nouvelle  

activité ? 
 

« les dimanches après-midi de l’Oratoire » 
 

Nous ne la lancerons que s’il y a une vingtaine de personnes intéressées…  

Merci de vous signaler à : pasteur@oratoiredulouvre.fr  

 

Voyage ? 
Plusieurs personnes aimeraient qu’un voyage en Israël, sur les traces de la 

Bible, puisse être organisé. Faites signe si cela vous intéresse. 

 

Marc Pernot 
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JÉSUS 

et ont pensé Jésus au-delà de Jésus, nous ne pouvons pas penser notre foi 

autrement qu’au-delà de Jésus. « Qu’est-ce que Jésus aurait fait à ma place ? » 

est l’une des manières d’utiliser Jésus pour justifier nos choix, pour légitimer 

nos idéologies. Le pire est de faire répondre Jésus à des questions auxquelles il 

n’a pas été confronté. L’imitation de Jésus-Christ écrite par Thomas Kempis 

au début du XVème siècle est une illustration des limites à l’usage de Jésus, 

dont il faut avoir conscience : en cherchant à se conformer à une part de Jésus 

déterminée par un temps donné, nous quittons la terre à venir pour nous 

enfermer dans une terre passée. C’est le mouvement inverse à ce que les textes 

bibliques essaient d’initier. 

 

En nous préparant à fêter Noël, nous pouvons d’ores et déjà nous préparer à 

ne pas nous fourvoyer dans une célébration d’un passé révolu auquel nous 

devrions impérativement conformer notre présent, au prétexte que ce fut le 

temps de Jésus. Les récits de ce que nous appelons désormais Noël nous 

révèlent un Jésus qui naît là où les croyants ne l’attendent plus, dans des 

conditions que personne n’imagine. Ne serait-ce que cet aspect devrait nous 

prémunir d’une mainmise sur la figure de Jésus qui est d’abord une figure de 

l’altérité, de l’inattendu. 

Comme Josué avait autrefois déplacé les frontières du peuple Hébreu, Jésus 

a bougé les lignes de son temps, nous encourageant à ne pas faire moins 

lorsque c’est nécessaire. Jésus qui naît à Bethléem n’a rien de la statue du 

commandeur aussi immobile qu’impassible, traversant les âges sans prendre 

une ride. Jésus nous a fait entrer de plain-pied dans un rapport nomade à la vie, 

ce qui implique en premier lieu une mobilité par rapport à ce que la tradition a 

rapporté de lui. En évoquant la pluralité des visages de Jésus, ce dossier nous 

met à l’école du rabbi, du prophète, de l’ami, du messie, du grand prêtre, du 

nouveau roi, de celui qui incarne ce qu’être humain veut dire. A défaut de nous 

identifier à lui, puissions-nous trouver auprès de lui les éléments pour penser 

aujourd’hui notre propre manière d’incarner l’espérance de Dieu. 

 

James Woody 
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DOSSIER  

Sondage « Qui est Jésus ? » 
 

Les enfants de l’Ecole biblique avaient réalisé un sondage auprès des 

paroissiens, lors d’un culte. A la question « qui est Jésus ? », 68 personnes 

ont répondu, la consigne étant que la réponse soit faite d’une phrase courte, 

pouvant exprimer plusieurs traits caractéristiques ou aspects fondamentaux. 
 

 

Il en ressort que les 

réponses  sont 

essentiellement des 

f o r m u l a t i o n s 

classiques : 24 

disent que Jésus est 

Fils de Dieu ; 12 

disent qu’il est 

Sauveur. 

Dans un registre 

plus personnel, 

Jésus est un ami, celui qui nous accompagne quotidiennement, celui à qui je 

m’adresse quand j’ai de la peine, pour 7 personnes. Il est celui qui révèle 

l’Amour authentique, celui qui enseigne ce qu’est l’Amour, pour 7 

personnes également. 

6 personnes disent qu’il est un homme ou reprennent le titre de « fils de 

l’homme ». 

Ensuite Jésus est un exemple ou un modèle, un prophète, notre frère, 

chaque terme étant cité 4 fois. 
 

Les réponses classiques (« Fils de Dieu », « Sauveur », « Dieu » citées 2 

fois, les formules de l’évangile de Jean « Vérité, Lumière, Chemin »  citées 2 

fois et « Christ » cité 1 fois) laissent entendre que Jésus est reçu comme une 

évidence qui ne demande pas une appropriation particulière. Soit que la 

M
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CONCERT D’INAUGURATINON DE L’ORGUE 

Concert d’Inauguration de l’Orgue 
 

Dans le cadre de son patrimoine musical, notre communauté a fêté 

dans la joie la renaissance du grand orgue de l’Oratoire lors d’un concert 

exceptionnel donné le 7 octobre dernier. 

 
 

L’organiste titulaire, Jean Dominique Pasquet, est à l’origine de cette 

importante restauration, réalisée magnifiquement et scrupuleusement  

dans le respect de l’instrument par l’atelier du  facteur d’orgues Bernard 

Dargassies qui a permis à l’instrument de retrouver  tout son éclat et sa 

splendeur musicale. 
 

 

Jean Dominique Pasquet  avait aussi invité 3 autres organistes, Hervé 

Désarbre, Jean Galard, Aurélien Peter, le Chœur de l’Oratoire sous la 

direction de son chef Fabien Aubé, ainsi que les deux soprani Mylène 

Bourbeau, Sylvie Jouniot  et la  harpiste Constance Luzzati. 
 

Le concert bien conçu et structuré a permis au très nombreux public, 

qui a occupé toutes les places du temple, d’entendre en alternance des 

œuvres du 18e siècle à nos jours, interprétées à tour de rôle par les 

organistes, les chanteuses  accompagnées par l’orgue, le Chœur et 

d’écouter le talent tout en 

finesse de la harpiste. 

 

Nous avons eu  ce soir là, 

une pensée pour Marie Louise 

Girod qui fut si longtemps 

organiste titulaire de cette 

tribune. Un concert hommage 

lui sera  consacré en 2015. 
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LETTRE DE CHARLES PEGUY 

Le Conseil a rendu hommage à la mémoire de deux personnalités de la 

paroisse, Mmes Annie Vallotton et Marie Louise Girod Parrot. L’orgue 

légué par Marie Louise sera installé dans le temple, sa bibliothèque musicale 

et les dessins d’Annie seront répertoriés et classés par des membres de la 

paroisse experts en ce domaine. Ceci nous encourage à penser à leur mise en 

valeur dans le cadre d’une exposition dans une des chapelles. 

Lors du conseil du 17 novembre, avec les deux conseillers représentant le 

Conseil Régional, nous avons procédé à l’examen du ministère de James 

Woody. Il a été renouvelé dans son poste pour un nouveau mandat. Le 

Conseil est heureux de partager cette bonne nouvelle avec chacun de vous. 

 

André Ducros 

Président du conseil presbytéral 

 

Lettre de Charles Péguy  

au pasteur Jules-Emile 

Roberty 
 

Vendredi 21 août 1914 
 

Eh bien, mon fidèle maître et ami, nous sommes dans la main de Dieu. Si 

je ne reviens pas, vous vous occuperez de ma femme et de mes enfants. Mon 

adresse est M. Péguy, lieutenant à la 19ème compagnie, 276ème régiment 

d’infanterie, rien de plus. Si vous me faites l’amitié de m’écrire, ne mettez 

rien dans vos lettres qui soit une nouvelle politique ou militaire, elles 

seraient interceptées. Nous-mêmes n’avons pas le droit d’écrire où nous 

sommes. Ce sont des précautions fort sages. Avant tout, il ne faut pas 

renseigner l’ennemi. 

Je vous embrasse fidèlement. 

Votre Péguy  
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JÉSUS 

figure de Jésus s’impose par ce que la tradition nous a transmis, soit qu’elle 

n’est pas un lieu de doutes, d’interrogations, les formules conventionnelles 

sont suffisantes dans la moitié des cas. 

En revanche, l’identité de Jésus demande d’être réinterprétée dans des 

catégories contemporaines ou dégagées du vocabulaire religieux, pour mieux 

inscrire Jésus dans le quotidien dans 16 cas où Jésus est un élément majeur de 

la piété personnelle ou de notre identité (celui auquel on peut s’adresser, celui 

qui nous accompagne, un homme qui nous veut du bien, celui qui est comme 

un frère). 

Sur un plan plus moral, Jésus est considéré comme une figure de référence, 

un modèle, un exemple, un archétype pour 4 personnes et sur un versant plus 

théologique, 17 voient en lui la source d’une connaissance de Dieu, soit qu’il 

soit considéré comme prophète (ou « envoyé de Dieu » pour 2 personnes, celui 

qui nous fait entendre la parole de Dieu), soit qu’il révèle l’Amour, soit qu’il 

établisse un pont entre Dieu et nous, soit qu’il soit celui qui nous a libérés du 

péché. Ajoutons qu’une personne en fait une charnière entre Judaïsme et 

Christianisme. 

Ces éléments de réponse mettent en avant la variété des réponses dès que 

nous nous autorisons à une parole plus personnelle. Loin des formules de 

catéchisme apprises par cœur et restituées spontanément, Jésus ouvre un large 

champ de compréhension qui encourage chaque croyant à donner du sens à 

l’expérience spirituelle dont les apôtres ont rendu compte et à donner du sens à 

notre propre manière de venir au monde à la suite de Jésus. 

 

Jésus au XXIème siècle 
 

Quand on vit au vingt-et-unième siècle, comment peut-on comprendre le 

Jésus de l’histoire ? Pouvons-nous encore croire qu’il a fait son entrée dans ce 

monde, accompagné par une étoile nouvellement apparue dans les cieux ou 

que sa naissance a été annoncée par des anges déchirant le ciel de la nuit pour 

chanter à des bergers sur une colline ? Pouvons-nous encore croire que sa mère 
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était une vierge et que son père était l’Esprit Saint ? Lors de son baptême 

dans le Jourdain, pouvons-nous encore suggérer que les cieux se sont 

ouverts et que l’Esprit est descendu, avec la voix de Dieu proclamant 

« celui-ci est mon fils » à tous ceux qui pouvaient entendre ? Nous est-il 

possible de croire qu’un personnage appelé le diable a réellement tenté 

Jésus dans un désert réel ? Pouvons-nous encore imaginer qu’il a réellement 

prêché le sermon sur la montagne ou qu’il a nourri cinq mille personnes 

avec cinq pains et deux poissons ? Des esprits du vingt-et-unième siècle 

peuvent-ils encore comprendre un Jésus qui a relevé des morts une enfant, 

le fils d’une veuve, et Lazare ? Est-il vraiment possible qu’il ait réellement 

marché sur les eaux ou apaisé une tempête ? Pouvons-nous vraiment croire 

qu’il ait donné la vue aux aveugles, l’audition aux sourds, la capacité de 

sauter aux boiteux et aux invalides, et la capacité de parler aux muets ? 

Pouvons-nous croire que le troisième jour après sa mort, il est 

physiquement sorti d’une tombe en marchant ? Y a-t-il quelqu’un parmi 

nous pour croire encore l’histoire qui nous dit qu’il s’est élevé dans le ciel 

d’un univers à trois étages ou que, une fois installé dans le ciel, il a envoyé 

l’Esprit Saint sur ceux qui le suivaient, dans le grand moment de 

Pentecôte ? 

Si, à toutes ces questions, je répondais un « Non » retentissant, pourrais-

je encore me dire chrétien ? Cependant, le fait est que je ne crois pas 

qu’aucun de ces événements ait littéralement eu lieu dans l’univers spatio-

temporel où nous, êtres humains, vivons et pourtant je suis encore un 

chrétien profondément croyant et engagé. Je suis chrétien parce que je vois 

en Jésus de Nazareth toutes ces dimensions de Dieu. Je vois en lui une vie 

vécue si pleinement qu’il me révèle le Dieu qui est la « Source de la Vie ». 

Je vois en Jésus un amour donné avec si peu de mesure qu’il me révèle le 

Dieu qui est la « Source de l’Amour ». Je vois en Jésus de Nazareth 

quelqu’un qui a le courage d’être tout ce qu’il était appelé à être en tout type 

de circonstances, même lorsque sa vie lui est brutalement retirée, et ainsi je 

crois que j’ai rencontré en lui le Dieu qui est le « Fondement de l’Etre ». 

Oui, je peux dire avec une pleine conviction, avec Paul, que « Dieu était en 

Christ ». 

DOSSIER  
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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL   

Echos du Conseil Presbytéral 
 

Votre conseil presbytéral qui se réunit tous les mois,  a poursuivi ses ren-

contres avec les responsables d’activités pour renforcer les liens avec les bé-

névoles de la paroisse et leur témoigner notre reconnaissance.  Ont été reçus 

des représentants des éducateurs bibliques Frédérique Harry et Abigail Bas-

sac, le chef de chœur Fabien Aubé  après quelques mois de présence à la tête 

du Chœur  et le président du Chœur, Antoine Odier. 

Le Conseil a aussi activement contribué à la préparation du synode régio-

nal  et national.  A la demande des instances de l’EPUdF,  en organisant au-

près de vous tous une consultation et le recueil de vos propositions sur 2 thè-

mes présentés dans la Feuille Rose : Bénir, Témoins de l’évangile dans l’ac-

compagnement des personnes et des couples.   2017 nos thèses pour l’E-

vangile. 

Les documents de synthèse rédigés par les groupes de travail constitués à 

cet effet,   ont été adressés à nos instances.  Notre paroisse tient sa juste place 

par la qualité des documents fournis, dans la vie de l’EPUdF.  

Le suivi de nos finances fait l’objet d’une communication régulière du 

trésorier. Pour 2015  le conseil a décidé  de maintenir le montant de la contri-

bution régionale au niveau de 2014 sans intégrer l’augmentation proposée par 

la région, dans l’attente de stabiliser et de développer le nombre de familles 

participantes. L’effort de chacun doit être maintenu pour permettre à notre 

paroisse de continuer à vivre et à assurer ses activités et la solidarité avec les 

autres paroisses. Nous comptons sur vous en cette période de fin d’année, si 

vous n’avez pas encore effectué un don à l’APEROL. 

La commission travaux du Conseil poursuit sa mission d’étude pour  ce 

qui concerne la sacristie, avec un architecte conseil. Pour financer ces tra-

vaux, nous mettons en place un groupe de travail en charge de la recherche 

de mécènes. Nous en reparlerons en Assemblée Générale. 

Enfin le conseil se réjouit de voir chaque dimanche, une assemblée nom-

breuse et joyeuse participer au culte et accueillir régulièrement,  grâce à l’ac-

tion de nos pasteurs et de la communauté,  des baptêmes d’adultes et des pro-

fessions de foi. 
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SYNODE REGIONAL 

Synode national, pour valider le nouveau découpage des Consistoires (les 

subdivisions territoriales qui permettent d’établir des relations privilégiées 

entre Eglises). 

 

Concernant le thème synodal qui avait été préparé avec l’aide de vos 

contributions et de la synthèse réalisée par Samuel Le Goff et Juliette Lauver-

jat, l’avis voté par le synode rappelle que la bénédiction est une manière 

d’ouvrir l’avenir et d’orienter une dynamique de vie nouvelle. S’agissant de 

l’accompagnement des couples, il est envisagé que les personnes de même 

sexe puissent recevoir une bénédiction sur leur couple, la liturgie étant alors à 

concevoir pour célébrer les alliances de vie de ces personnes. La suggestion 

de devoir recevoir l’aval d’une instance nationale de régulation a été rejetée 

au profit du discernement des pasteurs. Concernant les couples qui choisis-

sent de ne pas se marier civilement, la réflexion pour aboutir à une pratique 

liturgique est à poursuivre, une partie du synode ayant exprimé son souhait 

de pouvoir procéder à des bénédictions pour ces couples dès à présent. Les 

rapporteurs ont permis que la pluralité des convictions à ce sujet puisse s’ex-

primer dans leurs nuances. L’avis du synode est disponible dans son intégra-

lité auprès du secrétariat. 

 

Le nouveau consistoire « Paris Nord-Est » est désormais composé de l’O-

ratoire et des Eglises de Belleville, Béthanie, La Rencontre, Le Marais, Foyer 

de l’Âme, Pantin, Aubervilliers. 

 

Le recrutement massif de pasteurs dans la Région a conduit à voter un 

budget dont les charges seront de 4.469.298 euros et les recettes en provenan-

ce des Eglises locales de 4.395.412 euros. 

 

L’offrande du synode a été offerte à l’association Semeurs de liberté, à la 

mémoire d’Eric de Putter, dans la perspective d’une campagne de presse na-

tionale afin de créer un mouvement d’opinion pour que l’enquête sur son as-

sassinat ne soit pas interrompue, notamment pour des motifs administratifs. 
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La tâche de la foi chrétienne, pour moi, n’est pas que les gens aient une 

religion. Jésus n’est pas venu sur cette terre d’un quelconque endroit céleste, 

comme le langage de la tradition le laisse entendre afin de nous sauver, 

nous, pécheurs, ni apporter la rédemption à ceux qui étaient perdus ni même 

secourir ceux qui avaient chuté. Mais dans sa vie, il a plutôt révélé la 

capacité de donner sa vie aux autres et ainsi il nous a fait connaître une 

nouvelle dimension de ce que signifie être humain, une dimension qui 

ultimement ouvre l’humain à participer du divin. Ainsi, Dieu est devenu 

pour moi non pas un substantif qu’il faut définir, mais un verbe qu’il me 

faut vivre. Dans l’action de vivre pleinement, d’aimer sans mesure, et d’être 

tout ce que chacun de nous peut être, nous vivons pleinement la perspective 

christique d’être agent de vie en abondance pour tous. 

 

John Shelby Spong 

 

 

« Que m’est-il permis d’espérer savoir 

au sujet du Jésus historique ? » 
 

La question du Jésus historique – une question moderne qui présuppose 

les outils d’analyse développés depuis les Lumières – passionne les esprits 

curieux depuis plus de 200 ans. Née dans le milieu universitaire allemand, la 

quête du Jésus historique, aujourd’hui beaucoup plus internationale et 

interdisciplinaire que jadis, s’inscrit pourtant toujours dans les grandes 

orientations et présupposés – ecclésiaux, sociétaux, idéologiques – de 

chaque époque. Il serait naïf d’imaginer que nous pourrions en faire 

abstraction, même en nous efforçant de mener l’enquête avec la plus grande 

rigueur intellectuelle. Aucune description du Jésus historique n’est 

totalement objective et encore moins définitive. Les lignes qui suivent ne 

font pas exception. 

JÉSUS 
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Jésus a-t-il existé ? 

Que Jésus de Nazareth ait existé est au-delà de tout doute raisonnable. Un 

des arguments les plus forts en faveur de l’historicité de Jésus est 

paradoxalement le fait de sa mort à un jeune âge, d’une violence extrême. Si 

le Nazaréen avait été un pur produit de l’imagination religieuse des premiers 

chrétiens, ceux-ci se seraient singulièrement compliqué l’affaire. Un Messie, 

oui ! Mais en tant que crucifié ? Difficile, voire impossible à imaginer, tant 

cette idée a heurté les sensibilités religieuses et les codes culturels de 

l’époque. 

Milieu familial 

L’homme s’inscrit pleinement dans le judaïsme palestinien de l’époque. 

Il est né vers la fin du règne d’Hérode le Grand (entre 6 et 4 av. JC), au 

moment où le territoire de l’ancien Israël se trouve déjà sous l’occupation 

romaine. Il naît et grandit au sein d’une famille nombreuse (les évangiles 

DOSSIER  
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SYNODE REGIONAL 

venus : le produit de la Vente de l’Oratoire de l’année précédente (17 000 eu-

ros en 2013) : votre participation à cette fête est donc essentielle pour nous ; 

les collectes du second dimanche du mois (11 700 euros à fin novembre 

2014) ; et vos dons manuels à l’Entraide (que celle-ci répartit entre cotisa-

tions, pour les 10 premiers euros donnés, et en dons proprement dits pour les 

sommes supplémentaires). Total : 4 500 euros à fin novembre 2014. 

C’est sur ces dons manuels que je voudrais terminer ; à la même époque, 

en 2013, ils représentaient 7 000 euros et, à la fin de 2013, 16 150 euros. Je 

suis certain, pour ma part, que le montant de l’an dernier peut être atteint par 

vos dons de fin novembre et décembre 2014 ; les besoins ne sont malheureu-

sement pas prêts de disparaître mais votre générosité non plus. D’avance, 

merci. 

Christophe Mallet  

Le Trésorier 

Rappel : pour donner à l’Entraide de l’Oratoire, rien n’est plus simple : 

un chèque envoyé à la Maison Presbytérale (4, rue de l’Oratoire), ou dépo-

sé dans la boîte à lettres de l’Entraide au RDC (attention au libellé : « Entraide 

de l’Oratoire »), un règlement par carte bleue à l’occasion de la Vente des 5, 6 

et 7 décembre 2014 ; ce type de règlement peut être fait également au stand de 

librairie, chaque dimanche (en précisant bien l’objet), un virement SEPA fait 

à votre banque au profit du compte suivant : 

clé banque : 17515  clé guichet : 90000 no de compte : 08000118951 clé 

RIB : 68  motif : don Entraide M ou Mme --- 

 

Synode régional 
 

Les délégués des Eglises locales de la région parisienne étaient réunis du 

14 au 16 novembre à Dourdan pour constituer le synode, cette assemblée qui 

examine la vie régionale de notre Eglise et se prononce sur les thèmes en   

débat. Pour l’Oratoire, Isabelle Santesteban et Alain Moynot furent présents 

avec les pasteurs pour discuter du thème « Bénir. Témoins de l’Evangile dans 

l’accompagnement des personnes et des couples » et émettre un avis au     
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L’ENTRAIDE  

Situation de l’Entraide de l’Oratoire 
 

l’Entraide de l’Oratoire sollicite régulièrement vos dons à cette période 

de l’année; son Conseil sait pourtant que vous êtes interpellés par ailleurs, 

soit par la paroisse (APEROL), soit par un grand nombre d’associations ca-

ritatives : en quoi l’action de l’Entraide est-elle donc spécifique, et de fait, 

irremplaçable ? 

1-Parce qu’elle offre une aide de proximité (12 000 euros depuis le début 

de l’année) par des voies classiques : l’accueil du mercredi matin avec son 

écoute, son aide en nature (épicerie) et en tickets services universels (5000 

euros par an); elle organise également des repas conviviaux au profit d’asso-

ciations (CASP, Armée du Salut) ou de pasteurs retraités (1 800 euros cette 

année) ; enfin, dans les cas les plus graves, elle intervient régulièrement au-

près de certaines personnes en grande difficulté (4 700 euros), 

2-Parce qu’elle intervient par l’intermédiaire d’associations proches, que 

les membres du Conseil connaissent bien (certains participent même à leurs 

Conseils d’Administration) : par exemple, la Clairière, le Centre d’Action 

Sociale Protestant (CASP), la Bienvenue, la Mission Populaire Evangélique 

(MPEF) et, plus près de nous, le groupe des Routiers de l’Oratoire 

(EEUDF). Cette année a vu ces dépenses atteindre un niveau particulière-

ment élevé (18 500 euros) avec, notamment : 

 L’aide à la mise en place d’une nouvelle action sociale de la Clairière, 

en plus de notre participation traditionnelle au financement de vacan-

ces pour des familles démunies (9 000 euros pour le total) ; 

 L’aide au financement du voyage des Routiers à Madagascar (3 000 

euros). 

3-Parce que notre soutien à la Maison d’enfants de Topaza, enfin recons-

truite, a été exceptionnelle en 2014 (15 000 euros), qu’il s’agisse du niveau 

de l’aide alimentaire (7 500 euros) ou de  l’achat de panneaux solaires pour 

pallier la cherté et l’inefficacité du réseau électrique de l’île (8 000 euros). 

 En face de ces besoins, l’Entraide peut compter sur trois sources de re-
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mentionnent quatre frères et « des sœurs ») à Nazareth, une bourgade 

insignifiante située au sud de la Galilée. Bethléem, par contre, ne peut entrer 

en considération, vu le caractère légendaire et fortement « théologisé » des 

récits d’enfance des évangiles de Matthieu et de Luc – le Messie attendu de la 

lignée de David doit venir de Bethléem ! Comme son père, le Nazaréen 

apprend le métier de constructeur de bâtiments. Nous ne possédons aucune 

autre information solide sur les détails de l’enfance de Jésus. 
 

Jean-Baptiste, maître spirituel de Jésus 

A un moment, Jésus quitte la région galiléenne pour rencontrer un 

prophète nommé Jean le « baptiseur ». Celui-ci annonce dans un lieu 

désertique proche du Jourdain – lieu de seuil hautement symbolique où 

l’ancienne Israël attendait son entrée dans la terre promise – l’imminence de 

la colère divine et appelle les gens à la conversion. Jésus se laisse baptiser par 

lui et devient très probablement un des disciples de Jean Baptiste pendant un 

certain temps. 
 

Activité en Galilée 

De retour dans sa région natale, il mène une vie de prophète juif itinérant. 

Son rayon d’activité principal est la Galilée – à l’époque tout aussi fortement 

imprégnée par la culture juive que la Judée – et les régions environnantes. 

Jésus attire l’attention, des hommes et des femmes le suivent qui partagent 

son mode de vie. De plus, il crée autour de lui un cercle de douze hommes – 

chiffre qui évoque les douze tribus d’Israël –, geste symbolique qui a pour 

ambition d’anticiper le nouvel Israël dans sa totalité. 
 

Sa mort 

Plus tard, il entreprend avec ses disciples un voyage à Jérusalem. Dans des 

circonstances qui restent en partie opaques, il est arrêté dans la métropole de 

la Judée et rapidement condamné à mort par Ponce Pilate, autorité politique 

romaine de l’époque. L’exécution par crucifixion a probablement eu lieu à la 

veille de la fête juive de Pâque en avril 30 de notre ère, en dehors des murs de 

Jérusalem. 

JÉSUS 
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Qu’en est-il de la suite ? Le tombeau vide ? Indépendamment de la 

question de son historicité (il y a des raisons d’en douter) : il peut être vide 

pour plusieurs raisons et sa compréhension religieuse présuppose ce qu’il 

est censé prouver. Et la résurrection de Jésus ? Elle est sans nul doute 

fondamentale pour l’identité de la foi chrétienne, mais je ne vois aucun 

moyen qui nous permettrait de la postuler comme événement historique. 

L’historien peut certes constater la foi en la résurrection qui a rapidement 

émergé au sein du christianisme naissant, mais il lui est impossible de dire 

quoi que ce soit sur sa réalité, ni positivement ni négativement. 

Le centre de gravité de son message 

Il réside dans la conviction que l’irruption du royaume de Dieu est 

imminente, voire qu’il est en train de se réaliser comme dynamique 

irrésistible à travers ses actes et ses paroles. L’avenir tant attendu a déjà 

prise sur le temps présent. Mais comment l’avènement de la présence de 

Dieu se réalise-t-il concrètement ? 

D’abord par le moyen du langage poétique de la parabole : les récits 

paraboliques, loin d’être de simples illustrations d’un savoir religieux déjà 

acquis, créent, de par leurs traits narratifs extravagants, des fissures dans la 

perception ordinaire de la réalité, fissures qui ouvrent des imprévus d’une 

nouvelle compréhension du monde, de l’autre et de soi-même. 

Ensuite par le biais des repas communautaires qui, par leur dimension à 

la fois intégrative et transgressive, anticipent la réalité du royaume futur et 

provoquent une relecture critique d’une certaine compréhension de pureté 

rituelle en vogue à l’époque : c’est la pureté offensive de l’amour qui est 

contagieuse et non tel ou tel état ou comportement impur (pureté défensive). 

Enfin, son activité en tant que thaumaturge (guérisons et exorcismes) va 

dans la même direction. L’originalité ne réside pas dans la factualité de ces 

actes – Jésus n’était de loin pas le seul thaumaturge de l’époque –, mais 

dans l’interprétation que Jésus leur attribue : à travers eux, la puissance 

d’aliénation du mal (en termes mythologiques : la puissance de Satan) est 

brisée et l’être humain guéri retrouve non seulement son intégrité physique, 

mais aussi et surtout sa dignité sociale et religieuse. 

DOSSIER  
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UN NOUVEAU CHŒUR  

Chœur d’enfants de l’Oratoire 
 

L’Oratoire du Louvre crée son chœur d’enfants ! 

Le maître de Chapelle ouvre la porte du chant et  

de ses vertus multiples aux jeunes de 8 à 16 ans. 

 

Chanter, c’est respirer, détendre son corps et oxygéner son cerveau. 

Chanter, c’est ludique, c’est faire travailler sa mémoire et sa  

coordination, souvent sans même s’en rendre compte. 

Chanter, c’est dire, communiquer un message, une émotion, tant en  

français que dans une langue étrangère. 

Chanter, c’est voyager, découvrir d’autres cultures à travers leur langue, 

mais aussi voyager dans le temps en interprétant des œuvres de toutes les 

époques. 

Chanter, c’est écouter : les autres bien sûr, mais aussi soi-même. 

Chanter, c’est partager, et apprendre comment mettre son individualité au 

service d’un projet commun. 

Chanter, c’est bouger, car pour bien faire de la musique il faut connaître  

son instrument, et l’instrument du chanteur c’est son propre corps. Le 

chant, c’est aussi du sport ! 

 

Laissez-vous (en)chanter !  

 

Répétition hebdomadaire d’une heure  

les mardis soir de 18h à 19h 

(sauf vacances scolaires)  
  

Réunion à partir du 20 janvier 2015 

4 rue de l’Oratoire Paris 1er , salle Monod, 2ème étage. 

chœur@oratoiredulouvre.fr 
 

Fabien Aubé, Chef de Choeur 

Aurélien Peter, Organiste suppléant  
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FÊTE DE NOËL 

Fête des enfants, Faites des gâteaux ! 
 

Nous préparons la fête des enfants de l’Oratoire pour Noël et vous y êtes 

tous bienvenus en famille, le  

samedi 14 décembre à 16 h,  

Une pièce est en cours de répétition (il semble que ce soit bien engagé, 

avec des enfants vraiment géniaux).  

Vous pouvez nous aider en apportant un gâteau ou des bonbons pour 

le goûter géant, soit le dimanche matin 14 décembre pour le culte, soit en 

venant à 16h pour participer à la fête. Si vous pensez pouvoir le faire, merci 

de nous envoyer un message (pour qu'il y en ait assez pour tout le monde)... 

Chaque année, nous préparons un petit cadeau de la part de l’Oratoire 

(donc de notre part à tous). Cette année, nous allons préparer des 

« magnets » (des petits dessins à aimanter sur le frigo, par exemple). Pour 

cela, nous avons demandé aux enfants qui le désiraient de dessiner librement 

ce qu’est Noël pour eux. Vous pourrez en retouver quelques-uns en page 34.   
 

Merci & Amitiés à toute la famille. 

 

L’agenda de Noël 
 

Dimanche 14 décembre à 16h : Fête de Noël des Enfants,  

Chantons Noël  

Jeudi 18 décembre à 12h :  Heure Musicale,  

 « Musique pour le temps de l’Avent et de Noël » 

Samedi 20 décembre à 18 h :  Cantate de Bach,  

 « Pastorale sur la naissance  de notre Seigneur  

 Jésus-Christ  » 

Lundi 22 décembre à 19h30 :  Veillée de Noël du Groupe Protestant  des Artistes 

Mercredi 24 décembre à 19h :  Veillée de Noël 

Jeudi 25 décembre à 10h30 :  Culte de Noël 
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Un éthos extravagant 

Le centre de gravité religieux de Jésus détermine aussi sa vision éthique. 

Là aussi, l’homme de Nazareth ne sort nullement du judaïsme de l’époque, 

mais radicalise une possibilité d’exister qui s’y trouve déjà. Il reprend, 

concrètement, le commandement d’amour du prochain comme affirmation de 

base pour le pousser jusqu’à son extrême, en y incluant l’ennemi. 

L’impossibilité psychologique d’une telle attitude excentrique saute aux yeux, 

mais cet amour entièrement asymétrique, non réactif et créateur fait, selon la 

logique qui traverse le Sermon sur la montagne, seulement écho à l’agir « de 

votre Père qui fait lever son soleil sur les mauvais et les bons et qui fait 

pleuvoir sur les justes et les injustes » (Mt 5,45). Amour et foi s’alimentent 

mutuellement et ne sauraient en aucun cas être dissociés l’un de l’autre dans 

notre histoire. 

 

Andreas Dettwiler 

Professeur de Nouveau Testament à l’Université de Genève 

 

Jésus dans le Coran 
 

La naissance de Jésus est rapportée dans le Coran dans des termes assez 

semblables aux récits de l’enfance dans les évangiles de Matthieu et Luc. 

Dans la troisième sourate, « la famille de ‘Imran », Marie est choisie pour 

obéir à la volonté de Dieu « Ô Marie ! Dieu t’a choisie, en vérité ; il t’a 

purifiée ; il t’a choisie de préférence à toutes les femmes de l’univers. » Vient 

alors l’annonciation, par les anges, au verset 45 : « Ô Marie ! Dieu t’annonce 

la bonne nouvelle d’un Verbe émanant de lui : Son nom est le Messie, Jésus, 

fils de Marie ; illustre en ce monde et dans la vie future ; il est au nombre de 

ceux qui sont proches de Dieu. » Nous en savons plus au sujet du messager 

dans la sourate XIX « Marie » : c’est l’Esprit divin sous la forme d’un homme 

parfait, envoyé pour donner à Marie un garçon pur (versets 17 et 19). 

Marie s’étonne et dit : « Mon Seigneur ! Comment aurais-je un fils ? Nul 

JÉSUS 
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DOSSIER  

homme ne m’a jamais touchée. » L’Evangile selon Luc, pour sa part, fait 

dire à Marie « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 

d’homme ? » Luc 1, 34. « Dieu crée ainsi ce qu’il veut : lorsqu’il a décrété 

une chose, il lui dit : « sois ! »… et elle est ». L’ambiance de Genèse est 

confirmée au verset 59 « Oui, il en est de Jésus comme d’Adam auprès de 

Dieu : Dieu l’a créé de terre, puis il lui a dit : « Sois », et il est. » La sourate 

poursuit en précisant que Dieu lui enseignera le Livre, la Sagesse, la Tora 

et l’Evangile. Dans la sourate XIX « Marie », au verset 20, Marie précise 

« je ne suis pas une prostituée ». Sans plus de précision, Marie devient 

enceinte et se retire au loin et accouche. Quand elle se rend auprès des 

siens, au verset 27, la réaction est inattendue : « Ô Marie ! Tu as fait 

quelque chose de monstrueux ! Ô sœur d’Aaron ! Ton père n’était pas un 

homme mauvais et ta mère n’était pas une prostituée ». C’est Jésus lui-

même qui prendra la parole, dans son berceau pour leur dire : « Je suis, en 

vérité, le serviteur de Dieu. Il m’a 

donné le Livre ; il a fait de moi un 

Prophète ; il m’a béni, où que je sois. 

Il m’a recommandé la prière et 

l’aumône – tant que je vivrai – et la 

bonté envers ma mère. Il ne m’a fait 

ni violent, ni malheureux (vv 30-

32). » 
 

Par la suite, l’identité de Jésus sera source de questionnement 

concernant le lien qu’il entretient avec le divin. Le Messie n’est pas Dieu et 

« ceux qui disent : Dieu est, en vérité, le Messie, fils de Marie, sont impies. 

(Sourate « V. La table servie » v. 17, 72) » Face à l’élaboration d’une 

théologie trinitaire, le Coran réaffirme que Jésus est le Messie, fils de 

Marie, Prophète de Dieu, « sa Parole qu’il a jetée en Marie, un Esprit 

émanant de lui » tout en stipulant très clairement « Croyez donc en Dieu et 

en ses prophètes. Ne dites pas : Trois. (Sourates III, la famille de ‘Imran, 

v.49 et IV. Les femmes, v. 171) ». 
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Hébreu biblique 

2 samedis par mois de 10h à 11h.  

20 déc, 10 et 24 jan, 7 et 21 fév,  

7 et 21 mars 
 

Grec biblique :  

Débutants le mardi :  6 et 20 janv,  

3 fév, 3 et 24 mars de 19h à 21h  

Progressants le lundi :  5 et 19 janv, 

2 fév, 2 et 23 mars de 19h à 21h 

Confirmés le mercredi  : 7 jan, 4 fév  

de 15h30 à 17h30.  
  

Groupe protestant des artistes 

Avec Jean-Marcel Lèbre, cours de 

peinture les mercredis (sauf vacances 

scolaires) de 10h à 12h.  

Conférences le lundi 8 déc et 12 jan 

de 12h à 14h, au 4 rue de l’Oratoire. 

22 déc à 19h30 : Veillée de Noël  
 

Concerts  spirituels 

Cantates de Bach et méditation 

Entrée libre à 18h 

20 déc, 17 jan, 21 mars. 
  

Scoutisme 

Pensez à vous inscrire auprès des 

responsables (7 ans à 17 ans- Garçons 

et Filles) oratoiredulouvre.fr/scout/ 
 

Chœur de l’Oratoire 

Préparation de grands concerts et 

participation mensuelle au culte. 

Répétitions les jeudis à 19h30. 

Recrute tout pupitre. 

Venez chanter avec le Chœur élargi 

un samedi par mois de 16h à 18h. 

10 jan, 5 fév. 

Concert du Chœur : 15 jan à 20h30, à 

l’Oratoire 

Société en Débat 

Conférence-Débat autour d’un thème, 

à 20h, au 4 rue de l’Oratoire, salle 

Monod. 27 jan, 10 fév, 3 mars  
 

EVÉNEMENTS  

MUSICAUX & SPIRITUELS 
 

Heure Musicale  

orgue par Jean-Dominique Pasquet 

« Musique pour le temps 

 de l’Avent de Noël » 
 

Jeudi 18 décembre à 12h30, à l’Oratoire. 

Entrée Libre  

…….. 

Chantons Noël  
Psaumes et Cantiques de Noël  

Dimanche 14 décembre à 16h, à l’Oratoire. 

Entrée Libre 

…….. 

Concerts spirituels 
Dans l’esprit de Jean-Sébastien Bach, une 

courte méditation introduit au thème de la 

cantate.  

Samedis : 20 décembre ‘concert de Noël’,  

17 janvier, 20 mars à 18h, à l’Oratoire. 

Entrée libre 

…….. 
 

Concert du Choeur de l’Oratoire 

Cantates allemandes, Oeuvres de 

Buxtehude et  de Telemann 
 

Jeudi 15 janvier à 20h30 à l’Oratoire. 

http://oratoiredulouvre.fr/scout/
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE 

Dorothée Gruel 06 65 36 90 12  

et dorothee.gruel@free.fr 
 

 

Repas mensuel 

En cuisine ou comme convive,  

merci de vous proposer et de vous 

inscrire.  

4 janv, 1 fév, 1er mars. 
 

Lecture biblique de l’après-midi 

Un mardi par mois de 14h30 à 16h 

avec le pasteur James Woody. 

16 déc, 13 janv, 10 fév, 10 mars. 
 

Lecture biblique du soir 

Un mercredi par mois de 20h à 

21h30 avec le pasteur Marc Pernot 

et le Père Prigent de St Eustache. 

Alternativement au 4 rue de 

l’Oratoire et au 2 impasse Saint 

Eustache.  

7 jan, 11 fév, 11 mars. 
 

Initiation théologique  

6 séances (La Bible, Dieu, Le 

Christ, Spiritualité, Vie, Ethique) 

de 20h à 21h30. 

Inscription auprès des pasteurs 

Les mardis : 10, 17, 24, 31 mars 

7, 14 avr. 
 

Approfondissement théologique 

Une fois par mois, de 20h à 21h30 

Etude d’une notion théologique. 

12 jan, 2 fév, 16 mars. 
 

Agenda de l’année 
 

Education 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 

-Le catéchisme (12-15 ans) de 

10h30 (dans l’Oratoire) à 16h 

Il faut prévoir son pique-nique  

14 déc (Fête de Noël), 11 janv,  

8 fév, 15 mars. 
 

Groupe des lycéens (16-18 ans), 

un samedi par mois de 12h30 à 

14h.  Repas et  discussion 

théologique partagés. 

10 janv, 14 mars. 
 

Etudiants et jeunes actifs 

Repas et débats entre étudiants et 

jeunes actifs une fois par mois de 

19h30 à 21h30.  

22 jan, 12 fév, 12 mars. 
 

Garderie 

Pendant le culte, hors les vacances 

scolaires, un service de garderie 

est assuré au 4 rue de l’Oratoire 

(rez-de-chaussée) par une équipe 

de bénévoles  dévoués et 

expérimentés. Contact:  
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JÉSUS 

Concernant son ministère, outre les miracles qui sont rapportés (créer des 

oiseaux, guérir le muet et le lépreux, ressusciter les morts – avec la permission 

de Dieu) dans la Sourate V. la table servie au verset 110, Jésus est celui qui 

confirme la révélation antérieure – la Tora – afin de mettre un terme à 

l’incrédulité, ce qui lui vaudra les ruses des Fils d’Israël en retour (Sourate III. 

La famille de ‘Imran vv. 50-52). Par ailleurs, Jésus annonce « la bonne nouvelle 

d’un Prophète qui viendra après moi et dont le nom sera : ‘Ahmad (Sourate 

LXI. Le rang v. 6) » 
 

La mort de Jésus fait problème. La sourate IV. Les femmes rapportent aux 

versets 157-158, les propos d’incrédules affirmant « Oui, nous avons tué le 

Messie, Jésus, fils de Marie, le Prophète de Dieu » pour les contrecarrer en 

déclarant « Mais ils ne l’ont pas tué ; ils ne l’ont pas crucifié, cela leur est 

seulement apparu ainsi. (...) Ils ne l’ont certainement pas tué, mais Dieu l’a 

élevé vers lui. » C’est la thèse de la substitution (C’est un autre que Jésus qui 

serait mort) qui fait foi dans la tradition musulmane. 
 

Si la figure de Jésus dans le Coran n’est pas aussi développée que dans les 

évangiles et ne sert pas de point d’appui à la réflexion théologique comme cela 

a été le cas avec les lettres de Paul, elle est néanmoins bel et bien présente et 

constitue une figure de référence, aussi bien par l’aspect merveilleux qui 

accompagne les récits de sa naissance que par le désir rapporté directement à 

Dieu que Jésus soit. En revanche, il n’y a pas d’enseignements de Jésus, ni de 

récits de son ministère qui permettraient d’en faire une source d’inspiration pour 

une éthique personnelle ou pour un discours renouvelé sur Dieu. 

 

Comment  pouvons-nous parler de Jésus ? 
 

 Existe t il une bonne façon de parler de Jésus- Christ ?  Il est pour chacun, 

le personnage que nous imaginons, puisqu’il n’y a pas de récit historique précis 

le concernant et que Jésus n’a rien écrit lui même. Nous le connaissons par les 

Evangiles, rédigés plusieurs années après son ministère et notre imaginaire. 

mailto:dorothee.gruel@free.fr
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Nous avons envie de lui poser la question… mais qui es tu ? lui qui a gardé 

le mystère sur sa nature de Christ et qui demande à tous ceux qu’il a guéris,  

ou à ses disciples, de  taire celle ci.  S’Il est avant tout humain, qui  a été 

présent dans ce monde parmi les hommes, il est aussi quelqu’un 

d’« extraordinaire » qui a changé le cours de l’histoire des hommes. 

 Comme eux durant sa vie,  Il mange, boit, aime, rit, se met parfois en 

colère, mais jamais Il n'agresse,  n'insulte,  ne  blesse par un propos. Il est  

dans le monde, les pieds bien ancrés sur terre. En cela la Bible est bien ce 

Livre unique, car en elle, la révélation divine s’exprime et se vit dans un 

univers humain. Il éprouve la  trahison, la souffrance, l'abaissement de son 

humanité, la mort.   Il les a vécus dans sa chair, au bout de son chemin il y a 

la croix. On peut imaginer, pour lui le moment de doute « Mon Dieu Mon 

Dieu, pourquoi m'as tu abandonné ». Sa prédication et sa parole ont marqué 

les esprits mais ne furent vraiment comprises qu’après coup.  En fait  sa mort 

marque la fin d’une étape et le début d’une autre. Le récit historique est 

insuffisant pour comprendre qui il était.  

 Le verbe s’est fait chair, a habité parmi nous, et nous avons contemplé 

sa gloire,  écrit Jean 1/14.  Plus que sa personne, c’est la force de sa parole et  

de sa prédication qui  touchent le sens de notre vie, et  nous font être ce que 

nous sommes. Sa parole survit depuis deux mille ans, il s’adresse 

personnellement à chacun de nous, et non de façon impersonnelle. Chaque 

jour par notre lecture personnelle de la Bible, lors de chaque culte avec 

l’aide des pasteurs et de la communauté, nous tentons de la comprendre, de 

la mettre en pratique dans nos vies, de la  faire vivre par nos actes. Sa parole 

est source de vie, si nous sommes découragés, elle nous réconforte, nous fait 

repartir. En réfléchissant sur les expériences vécues, les tâtonnements 

éprouvés par les femmes et hommes décrits dans les évangiles, nous  

retrouvons  le bon chemin et la lumière, car nous leur ressemblons. C’est 

souvent après coup que nous comprenons le sens des choses de la vie à la 

lumière de l’expérience, aussi  comme pour ses disciples peut-il s’irriter de 

notre lenteur à saisir la profondeur de ses paroles, à les faire nôtres. Nous  

risquons en permanence de placer notre vie à côté de la bonne nouvelle, qu’il 
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L’AGENDA 

Lundi 19 

19h30-21h, Grec biblique progressants 

Mar 20 

19h30-21h, Grec biblique débutants 

20h, Célébration oecuménique à Saint- 

Eustache 

Jeu 22 

19h30-21h, Etudiants et Jeunes Actifs 

Sam 24 

10h-11h,  Hébreu biblique 

Mar 27 

20h-21h30, Société en Débat avec 

François Clavairoly 
 

Février 

Dim 1er 

12h-14h, Repas paroissial 

Lundi 2 

19h30-21h, Grec biblique progressants 

20h-21h30, Approfondissement 

théologique : La Foi 

Mar 3 

19h30-21h, Grec biblique débutants 

Jeu 5 

19h30-21h30, Venez chanter-Chœur élargi 

Sam 7 

10h-11h,  Hébreu biblique 

Dim 8 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique 

Mar 10 

14h30-16h Lecture biblique : « Paul » 

Philémon, avec James Woody et le 

professeur Corina Combet. 

20h-21h30, Société en Débat, « Jean 

Jaurès, un prophète » par Eric 

Vinson 

Mer 11 

20h-21h30, Lecture biblique : liberté 

 « Un pardon qui libère » Jean 8, Luc7, 

avec Marc Pernot et le Père Prigent, 

4 rue de l’Oratoire, Paris Ier 

Jeu 21 

19h30-21h, Etudiants et Jeunes Actifs 

Sam 21 

10h-11h,  Hébreu biblique 
 

 

Mars  

Dim 1er 

12h-14h, Repas paroissial 

Lundi 2 

19h30-21h, Grec biblique progressants 

Mar 3 

19h30-21h, Grec biblique débutants 

20h-21h30, Société en Débat avec 

Bernard Brillet 

Sam 7 

10h-11h,  Hébreu biblique 

Mar 10 

14h30-16h Lecture biblique : « Paul » 

Ephésiens 5/21 - 6/9 « Quelles 

relations interpersonnelles »,  

 avec James Woody  

20h-21h30,  Initiation théologique (1/6) 

Mer 11 

10h-12h, Groupe de  peinture  

20h-21h30, Lecture biblique : liberté 

 Selon Paul - Libérés du péché, de 

la loi et de la mort, Romains 7 et 8, 

 avec Marc Pernot et le Père Prigent 

2 imp. Saint Eustache, Paris Ier 

Jeu 12 

19h30-21h, Etudiants et Jeunes Actifs 

Sam 14 

12h30-14h, Groupe de lycéens 

Dim 15  

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique 
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L’AGENDA 

Calendrier des activités 

Décembre 

Dim 14  

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique 

 
Mar 16 

14h30-16h Lecture biblique : « Paul » 

Romains 8/18-39 ‘Prédestinés 

mais à quoi ?’,  

avec James Woody 

20h-21h30, Initiation théologique (6/6) 

Jeu 18 

12h30-13h30, Heure Musicale, orgue 

par Jean-Dominque Pasquet 

Sam 20 

10h-11h,  Hébreu biblique 

18h-19h30, Concert spirituel, pour Noël 

Pastorale de M-A Charpentier et 

méditation  

Lun 22 

19h30-22h00, Veillée de Noël du 

Groupe Protestant des Artistes  

Mer 24 

19h-20h, Veillée de Noël  

Jeu 25 

10h30-12h, Culte de Noël  
 

Janvier 
Dim 4 

12h-14h, Repas paroissial 

Chants de Noël et Fête 
16h-17h 30 Fête de Noël des enfants 

           Chantons Noël 

Lundi 5 

19h30-21h, Grec biblique progressants 

Mar 6 

19h30-21h, Grec biblique débutants 

Mer 7 

20h-21h30, Lecture biblique: liberté 

 ‘Jésus-Le Christ  guérisseur et 

libérateur’ Luc 4 et 5,  

 avec  Marc Pernot et le Père Prigent 

2, imp. Saint Eustache, Paris Ier 

Sam 10 

10h-11h, Hébreu biblique 

12h30-14h, Groupe de lycéens 

16h-18h, Venez chanter - Chœur élargi 

Dim 11 

10h30-11h45, Eveil biblique 

10h30-16h, Education biblique. 

Lun 12 

10h-12h, Conférence  du Groupe 

Protestant des Artistes 

20h-21h30, Approfondissement 

théologique : Le Péché 

Mar 13 

14h30-16h Lecture biblique : « Paul » 

 Galates 3 ‘La foi ou la loi?’  

 avec James Woody 

Jeu 15 

 
20h30, Concert du Chœur de l’Oratoire 

Cantate allemandes Buxtehude et 

Téléman 

 

Sam 17  

18h-19h30, Concert spirituel  

Cantate de Bach n°73 et méditation.  

Le  Chœur de l’Oratoire 

Concert à 20h30  

Concert Spirituel 

Entrée libre - 18h 
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apporte aux hommes. Jésus agit comme un parent vis à vis de son enfant, il 

enseigne avec amour et patience. Il nous assure que nous avons en nous, la 

force de faire des quantités de choses et nous invite à devenir meilleurs, que 

nous comprenions ses paroles qui nous font entrer en communion avec la 

révélation de Dieu, que nous appelons aussi la Grâce. Il nous invite à aimer 

notre prochain parce que nous sommes d’abord inconditionnellement aimés de 

Dieu. Avec Lui notre regard sur Dieu change. Il nous révèle un Dieu aimant, 

accessible. Grâce à Jésus, nous pouvons nous tourner vers Dieu et notre 

prochain, sans crainte. Nous devons savoir écouter comprendre et prendre le 

temps de prier, avant d’agir. Il nous donne un formidable outil, pour 

approfondir notre réflexion avant l’action, le temps de prière individuel que 

chacun  adresse à Dieu et le temps de prière partagé que nous disons le 

dimanche, tous ensemble, le  " Notre Père..." Prions avec l’aide de Jésus pour 

dire à Dieu : Je ne te demande rien, mais je veux Te dire que maintenant  je 

suis prêt à agir, à prendre les affaires de ma vie en main. Avec ma foi  simple, 

mais unique, qui est selon ce que je suis. Je te laisse agir en moi. Je suis prêt à 

apporter ma pierre à  la construction de l'édifice, travailler patiemment  mais 

avec persévérance pour ta gloire. 

 Rose Marie Boulanger et André Ducros 

 

Des commandements aux droits de 

l’Homme 
 

…et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. (Mt 22,39) 

L’ancienne loi ordonnait d’aimer Dieu et d’aimer son prochain. La 

révélation que m’apporte Jésus, c’est que ces deux commandements n’en font 

qu’un. Cette révélation ne rejette rien du passé, ni de mon passé, ni du passé de 

l’Histoire. Elle est un accomplissement renouvelé chaque fois que je m’y 

réfère, chaque fois que je retrouve dans la parole de Jésus ce qui m’ouvre le 
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chemin, ce qui me permet de m’approcher de la vérité de la vie qui m’est 

donnée. 
 

  Elle est aussi un accomplissement dans l’Histoire : Jésus est celui qui a 

fait progresser l’humanité de la notion d’individu à la notion de personne ; 

l’individu avait pour seule valeur et pour seule définition sa place et son rôle 

au sein de la structure sociale ; la personne a sa valeur en elle-même, comme 

aimée de Dieu et égale à toutes les autres dans cet amour. Les défenseurs des 

droits de l’Homme, croyants ou athées, qu’ils l’acceptent ou non, sont 

aujourd’hui porteurs du message révolutionnaire du Nazaréen. 
 

  Nombreux sont ceux qui se demandent où trouver un fondement, une 

source aux valeurs indispensables pour que la vie ait un sens, pour que le 

lien social se constitue et se maintienne. Au point que certains philosophes 

en viennent à désigner une « place vide de la transcendance ». Jésus nous 

donne la réponse : cette source est en Dieu, et nous nous y désaltérons à 

chaque moment que nous vivons dans et par l’amour de notre prochain. 
 

  Jésus me libère de toute question sur sa nature, ses pouvoirs, sa 

divinité : c’est sa parole qui reste, sa parole qui rassemble et qui unit, sa 

parole qui fonde. Cette parole nous 

ouvre à Dieu, nous ouvre aux hommes, 

nous dit que c’est la même chose, et 

résonne sans fin dans mon esprit comme 

dans l’esprit des plus incroyants de mes 

compatriotes. Par elle je peux joindre 

une foi résolument théocentrique et la 

conviction d’être chrétien. Par elle cette 

conviction peut être libérée de la 

croyance, mais ancrée dans la confiance 

et dans l’espérance. 
 

Etienne Hollier-Larousse 

Evangile et liberté 
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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 

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 

 

 
Décembre 
 

14 Marc Pernot, chœur, éducation biblique, temps d’accueil,  

 Fête de Noël à 16h 

21  James Woody  

Mercredi 24 à 19h  Veillée de Noël, James Woody 

Jeudi 25 à 10h30 James Woody et Marc Pernot, Culte de Noël, cène 

28 James Woody, temps d’accueil 

 

Janvier 
 

 4  Marc Pernot, repas paroissial 

11 James Woody, chœur, éducation biblique, temps d’accueil 

18 Ellian Cuvillier 

25 Marc Pernot, temps d’accueil 

 
 

Février 
 

1er James Woody, chœur, Cène, repas paroissial 

 8   Marc Pernot, chœur, éducation biblique, temps d’accueil 

15  James Woody  

22 Jean-Pierre Rive, temps d’accueil 

 
 

Mars 
 

 1   James Woody, repas paroissial 

 8   Marc Pernot, cène, chœur, temps d’accueil 

15 James Woody, éducation biblique  

Elian Cuvillier est professeur de Nouveau Testament à la Faculté de Montpellier. 

Jean-Pierre Rive,  Ministre de l’EPUdF, est président de la commission Ethique et Société. 


