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ÉDITORIAL

PRIÈRE

Seigneur, qui est la source de toute sagesse et de toute science,
puisqu’il te plaît de me donner pendant ma jeunesse
l’instruction qui me sera utile
pour vivre saintement et honnêtement,
veuille en même temps éclairer mon intelligence
pour que je comprenne l’enseignement qui me sera donné.

Et puisque tu promets d’éclairer par ta sagesse
et par ta connaissance les petits et les humbles au cœur droit,
je te demande, ô mon Dieu,
de créer en moi cette véritable humilité qui me rendra docile
et obéissant à toi tout d’abord,
mais aussi à ceux que tu as établis pour m’instruire.

Veuille en même temps disposer mon cœur,
afin qu’ayant renoncé à tous ses mauvais désirs,
il te recherche ardemment, et que mon seul but, ô Dieu,
soit de me préparer dès maintenant à te servir
dans la vocation où il te plaira de m’appeler.

Jean Calvin
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« Maintenant donc, pourquoi tentezvous Dieu, en mettant sur le cou des
disciples un joug que ni nos pères ni
nous n'avons pu porter ? » (Actes 15:10)
L’histoire est le plus souvent comprise comme une fenêtre ouverte sur le
passé. Les historiens, faisant œuvre de compilation des faits sont parfois
envisagés comme les fossoyeurs de la vie. Mais l’histoire n’est pas la somme
de ce qui est arrivé, l’histoire est aussi ce qui arrive. Lorsqu’on raconte une
histoire à un enfant, celui-ci se plonge de tout son être dans le récit qui prend
vie et qui devient partie intégrante de son existence. Les histoires de la Bible
provoquent le même effet sur le lecteur qui n’entretient pas seulement un
rapport académique au texte, mais qui y discerne des fragments de
méditation qui révèlent les caractéristiques universelles de la vie.
La foi consiste à donner de la valeur à ces éléments de réflexion ; la foi
consiste à actualiser la théologie du passé pour faire face aux situations
d’aujourd’hui. La Bible ne devrait jamais devenir un joug qui ferait peser sur
les épaules de nos contemporains une charge que ses rédacteurs n’avaient
pas eux-mêmes portée. La Bible n’est pas un fardeau, mais ce qui allège
notre fardeau. La Bible est une aide pour débusquer quelques maux sournois
qui, une fois identifiés, peuvent être expulsés ; elle est aussi une aide pour
identifier ce qui mérite notre attention et notre confiance. C’est en ce sens
que la Bible est une « histoire d’avenir » pour reprendre le titre des journées
européennes du patrimoine. L’histoire du christianisme ne nous enferme pas
dans une répétition de ce qui s’est fait et dit autrefois, elle met en relief les
différents aspects de notre univers pour que nous ayons la possibilité d’y
faire histoire en toute liberté.
James Woody
3

DOSSIER : LES ÂGES DE LA VIE
Béni à tous les âges
« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui
qui est, qui était, et qui vient ! » (Apocalypse 1:4).
La bénédiction de Dieu transcende ainsi les époques, mais aussi
les âges de notre vie. Heureux sont ceux qui ont la chance de vivre
assez longtemps pour les visiter tous. Heureux sont ceux qui savent
apprécier ce que nous apporte chaque génération.

L’enfance
Nous pouvons bénir l’enfant car il a besoin de tant de choses
pour pouvoir grandir « en sagesse, en stature, et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes » (Luc 2:52). Cela n’est pas une mince
affaire, c’est même une merveille d’évolution à vivre en accéléré le
temps d’une vie.
Le Psaume 8 nous dit que le nourrisson est en quelque sorte le
champion pour exprimer la louange de l’Éternel. Jésus nous montre
l’enfant en exemple, disant « Quiconque ne recevra pas le royaume
de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas » (Luc 18:17). Ce n’est
pas pour dénigrer les philosophes, les mystiques et les théologiens
que nous sommes tous appelés à être. Mais c’est pour insister sur la
capacité à grandir et à apprendre qu’a l’être humain. Et comme un
bébé n’affiche pas des performances extraordinaires, ce geste de
Jésus nous dit la grâce de Dieu, la dignité d’un individu est
indépendante de sa productivité. Et c’est très libérant, dans les bons
jours comme dans les mauvais, dans nos relations avec les grands et
les petits.
C’est ainsi que nous bénissons l’enfant et que l’enfant nous bénit
de l’exemple qu’il nous donne. Aujourd’hui, nous « désirons
comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin de
grandir dans le salut » (1 Pierre 2:2), peut-être que bientôt, nous
pourrons passer à de la nourriture plus solide, et devenir grand,
grâce à Dieu.
4

FINANCES
*par un don en espèces (dans une enveloppe portant vos nom et
adresse pour un don nominatif) lors du culte.
Les dispositions fiscales en vigueur actuellement permettent de
déduire 66% des dons nominatifs dans la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Vous pouvez effectuer un legs, une dation, le don d’une assurance vie
L’Eglise Unie de l’Oratoire du Louvre (comme la Fondation
abritée de l’Oratoire) est habilitée à recevoir un legs, une dation ou
une assurance vie sans aucun frais de mutation:
*Un legs permet de transmettre à l’Eglise une partie de son patrimoine
après son décès. Il suffit de rédiger un testament (écrit, daté et signé
à la main),
*Une dation permet à l’Eglise de recevoir l’usufruit d’un patrimoine,
elle permet également au donateur d’obtenir une réduction d’impôt
sur plusieurs années,
*Une assurance-vie. Vous pouvez désigner l’Eglise comme
bénéficiaire
*Une donation temporaire d’usufruit, tout en conservant la nuepropriété,
*Un don sur héritage. Tout héritier peut effectuer un don sur la part
nette qu’il va recueillir. En tel cas, il ne paiera pas de droits de
mutation sur ce don.
Pour plus de précisions n’hésitez pas à consulter :
*Pour l’Eglise : Mme Francine Braunstein
*Pour la Fondation de l’Oratoire : M. Alain Moynot
Tél. : 01 42 60 21 64 – Mail : tresorier@oratoiredulouvre.fr
En espérant que vous avez pu profiter de ce bel été, je vous souhaite
une bonne rentrée pleine de beaux projets et de belles rencontres.
Francine Braunstein
Trésorier
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FINANCES
Bonne rentrée
Après un bon printemps du point de vue financier la période de l’été
semble marquer le pas .
Si le total des dons réguliers nominatifs à fin juillet 2015 dépasse le
total des dons enregistrés les années précédentes à la même date, le
nombre de foyers cotisants reste légèrement inférieur (243 comparé à
244 aux 31 juillet 2014 et 2013).
Le total des collectes est en nette augmentation. La collecte
moyenne des 7 premiers mois de l’année s’élève à 986 euros (860 € au
31/07/2014 et 905 € au 31/07/2013) traduisant bien la fréquentation de
plus en plus nombreuse des cultes.
Les autres recettes et les dépenses de fonctionnement n’appellent
pas de commentaires particuliers et sont conformes aux montants
budgétés.
C’est maintenant la fin de la période estivale. Place à la joie de la
rentrée et de la reprise de toutes les activités, notamment bibliques et
catéchétiques.
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous mais je vous
rappelle que l’ensemble de la vie de l’Eglise a un coût et que l’Eglise
ne vit que de ce qu’apportent et partagent celles et ceux qui s’y
engagent.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cette rentrée 2015 sachez
que :
Vous pouvez faire un don avec réduction d’impôt sur le revenu :
*par carte bancaire : en effectuant un don en ligne à partir du site
de l’Eglise ou au comptoir Librairie à l’entrée du Temple,
*par chèque à l’ordre de l’Oratoire du Louvre, ou par virements
sur le compte postal ou le compte bancaire de l’Eglise
(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,
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L’adulte
Le seul être humain pleinement développé que je connais, c'est
le Christ, et nous le reconnaissons en Jésus de Nazareth, même si
lui aussi, encore et toujours, a besoin d’être entouré et réconforté, a
besoin de pauses pour prier Dieu seul à seul. Mais selon la
définition de ce que « Christ » veut dire, nous le voyons libre et
concerné par Dieu et par les humains de toute sorte. Un humain, et
un vrai, selon le projet de Dieu, à son image.
Ce portrait de l’être humain adulte pourrait nous écraser mais il
n’en est rien quand on lit l’Évangile, car il nous encourage à
reconnaître en chacun ce qui est de l’ordre du Christ. Il ne s’agit pas
d’atteindre cette perfection, mais de discerner les traces de cette
perfection là où elle est et là où elle pourrait être, et les bénir. C’est
ainsi que Jésus nous encourage à visiter et abreuver « le plus petit
d’entre ses frères » (Matthieu 25:40) même s’il n’est pas en forme. Nous
sommes ainsi bénis et appelés à bénir. Et à agir comme roi, à parler
comme prophète et à prier comme prêtre, selon ce que notre cœur
nous dira, en fonction des circonstances...

Le centenaire
Dans ces merveilleux récits de l’enfance de Jésus que nous
donne l’Évangile selon Luc, nous voyons que ce sont des personnes
très âgées qui sont les premières à reconnaître en ce bébé le salut de
Dieu : Siméon et Anne (Luc 2:34-39). C’est vrai que la personne,
comme un vin de garde, a la capacité de se bonifier avec l’âge.
Le présent de l’église, le présent de l’humanité comprend à part
égale les humains de tout âge, de toute forme et de toute stature.
Mais, dans un sens, l’avenir de l’église et de l’humanité est
aujourd’hui dans la voix de la personne âgée, dans son regard, dans
sa tendresse, dans sa bienveillance rendue plus que jamais
épanouie. Chacun est à bénir absolument, et sera bénédiction.
Marc Pernot
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DOSSIER : LES ÂGES DE LA VIE
Fragilité et grandeur de l'enfance
La condition humaine que nous visons veut la responsabilité, la
capacité, le déploiement des talents, mais il faut ajouter que cela ne
peut être affirmé au détriment du fait qu’en même temps que cela,
la condition humaine est aussi la fragilité, la vulnérabilité que les
enfants sont les premiers à nous rappeler. L’enfant demande aussi à
être protégé. On ne peut pas simplement lui dire qu’il faut qu’il soit
autonome, capable, responsable. Il faut le protéger, et donc
l’encadrer. Il faut lui donner sa chance. C’est et ce devrait être le
rôle des institutions que de redonner sa chance à chacun, par l’école
d'abord, par les services de santé et même éventuellement par la
prison, d’une certaine manière.
Nous sommes ainsi placés entre deux discours qui ont tendance
à s’opposer.
L'un dit: il faut protéger ces pauvres petits. Les protéger avec
une institution forte, une loi forte, un père symbolique qui soit fort,
Etat ou Eglise. Au détriment de la part d’autonomie nécessaire, de
la part de responsabilité nécessaire, de crédit donné au talent de
chacun. L’autre discours correspond davantage à la liberté du
marché: les enfants sont des petits contractants, des adultes en
miniature, qui sont libres de consentir ou de ne pas consentir. On va
faire avec eux des contrats, ils sont déjà responsables.
Cette opposition des discours m’effraie. Elle accentue le côté
pervers de chacun des deux. Du côté du primat de l’autonomie de
l’enfant et de sa responsabilité, je me rappelle cette scène
extraordinaire des Misérables où Victor Hugo dépeint Cosette
portant ses seaux dans la nuit. Valjean l’accompagne chez les
Thénardier et leur demande pourquoi ils l’envoient travailler. Les
aubergistes répondent: “nous ne pouvons pas la payer à ne rien
faire”. Une enfant de six ans qui ne vit qu’en proportion du travail
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VENTE
La Vente est possible grâce à l’implication de nombreuses personnes pour
le tri des nouveaux objets donnés, pour la préparation du temple, pour
l’installation des comptoirs, pour l’accueil des acheteurs et pour le
rangement du temple. Mais son succès dépend de la générosité des
paroissiens et de non paroissiens, tant en ce qui concerne le don d’objets que
les achats.
Les nombreux comptoirs habituels seront présents : artisanat, bijoux, bricà-brac, brocante, CD et DVD, collections, décorations de Noël, fleurs, jouets,
layette, linge de maison et linge ancien, livres,
alimentation, épicerie fine, salon de thé. Avec à
nouveau cette année une ouverture dès 12h le
vendredi, offre de restauration rapide le
vendredi, étendue au samedi si possible.
De nouveaux bénévoles sont ardemment
souhaités. Si vous le pouvez, soyez généreux de
votre temps et prenez contact avec le secrétariat.
Karine Bouvatier sera à nouveau présente le
samedi avec un mini-studio de photographie et
des horaires élargis de 14h à 18h. N’hésitez pas
à venir seul ou en famille pour un portrait qui
enrichira votre album de photos papier ou
numérique.
Sylvie Jouniot proposera un concert de
karinebouvatier.com, vente 2014
l’Avent au bénéfice de la Vente le dimanche
15h, à la sortie du repas de paroisse. Elle sera entourée d’autres
paroissiennes musiciennes parmi lesquelles Marion Unal.
Le but de la Vente est bien sûr de recueillir le plus d'argent possible pour
les actions de l’Entraide. Et si, déjà encombrés d’objets, vous n’êtes tentés
par aucun achat, la caisse de la Vente vous accueillera pour tout don que
vous voudriez faire à l’Entraide. Vous pouvez aussi y venir juste pour le
plaisir de partager ce moment avec nous.
Jean-Luc Buisson
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CHOEUR
Concert de Noël du Chœur de l’Oratoire
"Ô nuit brillante..."
Œuvres de Bach, Praetorius, Martin, Antognini et divers noëls traditionnels
Alexandre Korovitch, orgue et piano
Fabien Aubé, direction
Jeudi 17 décembre à 20h30 dans l’Oratoire du Louvre
Entrée libre

Vente de l'Oratoire
Comme chaque année, la paroisse et son Entraide vous attendent au temple
lors de la Vente de l’Oratoire

Dates de la Vente
Vendredi 4 Décembre de 12h à 19h
Samedi 5 décembre de 10h à 18h
Repas de la Vente
(billets en vente à la caisse de la Vente)
Samedi 5 décembre midi
Concert de la Vente
Dimanche 6 décembre à 15h
Permanences pour vos dons d’objets
(Salle Roberty au rez-de-chaussée du 4 rue de l’Oratoire)
Samedi 21 et 28 novembre de 14h à 16h
Dimanche 22 et 29 novembre à 10h à 12h
30

qu’elle fournit, c’est impossible: il faut une protection contre cela.
Mais penser uniquement à protéger les enfants, cela finit par créer
des situations dans lesquelles ils ne sortiront jamais de l’enfance et
du récit de leur enfance; cela fait des
adultes irresponsables, et auxquels
tout est dû, et qui n'ont jamais exercé
véritablement leur liberté. Passer de
la protection de l’enfance à une
protection faite pour s’effacer devant
l’enfant qui grandit est l’articulation
la plus difficile à tenir et pourtant la
plus vitale pour la civilisation.
En fait la civilisation tout entière,
dans son rythme et dans son
équilibre même, tient à l’articulation
des deux. Une civilisation qui a
rompu avec la logique de la
tradition, qui tend à protéger la
dissymétrie entre les grands et les
enfants est une civilisation
probablement blessée à mort: une
civilisation réduite à un mouvement de production-consommation
qui a brisé les cadres de la durée, de la parenté (paternité, maternité)
et donc de la filiation, ceux qui autorisent l’enfant, le protègent et
lui permettent de s’émanciper. Et d'autre part une civilisation qui ne
serait que tradition, que maintien des êtres dans la sujétion et dans
l’enfance, ne leur donnant pas la possibilité à leur tour d’inventer,
de créer, serait elle aussi une civilisation blessée à mort, une
civilisation stérilisée.
Olivier Abel
Professeur de Philosophie et d’éthique à la
Faculté de Théologie protestante de Montpellier
7

DOSSIER : LES ÂGES DE LA VIE
Qu’est-ce que nos ados nous
demandent, que leur répondonsnous ?

pour rendre notre terre plus habitable. Si, à l’échelle individuelle, un
changement de comportement est facile à mettre en œuvre, il est
intéressant de se préoccuper également de la dimension sociale et
internationale dans la mesure où notre activité professionnelle, nos
engagements associatifs peuvent avoir une répercussion à ces niveauxlà. C’est notre défi éthique pour les années à venir.

Nos ados nous demandent de les aider à faire face aux difficultés
qu’ils rencontrent à l’aube de leur vie d’adulte, et nous leur
répondons, avec la meilleure volonté, par quelques principes
éducatifs et moraux, que nous tenons de nos propres parents. Et
malheureusement, il arrive trop souvent que ces réponses bien
intentionnées aggravent leurs problèmes au lieu de les résoudre.
Ils nous questionnent sur différents thèmes, tels que le
traditionnel : « Je n’aime pas les maths, même toi ça ne te sert à
rien dans ta vie professionnelle, et de toute façon, je ne sais pas ce
que je veux faire plus tard », et nous leurs répondons
invariablement par l’une des nombreuses déclinaisons de : « moi
aussi j’en suis passé par là, les maths c’est indispensable, il te faut
une mention au bac pour que tu gardes toutes tes chances
d’avenir ». Dialogue sans aucune surprise, qui se termine
généralement par éclats de voix et claquements de porte, ce que
l’on range bien trop rapidement dans la catégorie de la crise
d’adolescence.

Nouvelles de Madagascar

Une fois la crise passée, nous nous rassurons en nous disant :
« le bac, c’est pour lui, pas pour moi, il me remerciera plus tard »,
ou bien : « Je suis plus cool avec eux que mes parents ne l’étaient
avec moi », ou encore : « Moi, je n’ai pas eu le droit de sortir du
tout avant ma majorité, alors je veux bien que ma fille de seize ans
sorte, mais uniquement si elle est accompagnée de l’un de ses
frères ».

8

TOPAZA

Il y a 45 enfants à Topaza dont 28 filles et 17 garçons. Les plus petites
(2 filles) sont âgées de 3 mois.
Parmi les 36 enfants scolarisés, 6
sont maintenant en vacances car ils
sont dans les écoles homologuées
par l’Etat Français. Claudia vient
d’avoir son BAC PRO et les 5 autres
sont tous admis en classe supérieure
avec des résultats satisfaisants. Les
écoles malgaches seront en vacances
à partir de mi-juillet. Deux ados
passeront le BAC malgache au mois
d’août.
Le 24 juin dernier, nous avons fêté la fête nationale avec le Ministère
de la Population et les huit centres agréés de la capitale. En somme
nous avons 177 enfants invités. Plusieurs jeux et animations ont été
pratiqués.
Cela fait un an que notre nouvelle maison est fonctionnelle. Et elle est
bien protégée par le nouveau mur de soutènement en dur. Un grand
merci à ceux et celles qui ont aidé pour ces travaux.
Pour nos grandes vacances, nous partirons à Majunga le 8 août et nous
resterons là-bas jusqu’au 22 août .
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CONFÉRENCE CLIMAT 2015
La 21ème conférence de l’ONU sur le climat aura lieu à Paris du 30
novembre au 11 décembre. Elle rassemblera 40.000 participants
mobilisés par l’objectif majeur de limiter l’augmentation de la
température de notre planète à 2°C. Lors d’une soirée du mardi, JeanClaude Hureau nous avait présenté les résultats des recherches menées
aux Pôles, qui indiquent l’intensification des modifications de
l’environnement par l’activité humaine. Nous sommes entrés dans une
nouvelle ère : l’anthropocène - en référence au fait que l’homme
(anthropos) est désormais le principal agent intervenant sur l’évolution.
Parce que l’homme est capable de modifier le climat, il est donc en
mesure d’en prendre soin. C’est dans cet esprit que la Fédération
protestante de France
(FPF) s’est engagée et
qu’elle
encourage
le
travail des Eglises avec la
préparation d’éléments de
réflexion et d’actions
auprès
des
pouvoirs
publics.
Martin Kop sera le mardi 6 octobre salle Monod, à 20h,
pour une conférence sur théologie et écologie. ©Bories

Ainsi, le pasteur François
Clavairoly, président de la
FPF, après avoir lancé le « jeûne pour le climat » en juin 2014 lors
d’une conférence de presse donnée avec Nicolas Hulot, a remis au
président de la République un « plaidoyer pour le climat » rédigé par
l’ensemble des cultes français. Notre Eglise a initié le réseau « Bible et
création » pour enrichir notre réflexion. Ses travaux sont consultables
sur
le
site
Internet
http://blog.bibleetcreation.com/
Outre la prise de conscience nécessaire pour limiter l’émission de gaz à
effet de serre, par exemple, il s’agit de penser notre manière de vivre
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Ces tentatives de nous donner bonne conscience à nous-mêmes,
encore plus stériles que banales, nous empêchent de comprendre
que si dispute il y a, si enfermement réciproque dans une bouderie
toute puissante il y a, c’est parce que les ados et leurs parents ne
parlent pas de la même chose. Eux sont dans le doute face au
lendemain, alors que nous sommes dans l’incertitude pour leur
orientation. Eux sont confrontés à l’angoisse de l’avenir, alors que
nous les croyons perturbés dans le choix de leur carrière. Eux sont
dans la recherche d’une origine, alors que nous sommes dans la
volonté du commencement.
Ces observations, somme toute assez banales, amènent à trois
réflexions. D’abord, les parents eux aussi font leur crise
d’adolescence. Ensuite, les principes théoriques ne permettent pas
de résoudre les difficultés pratiques. Enfin, ce n’est pas d’un
commencement dont les jeunes ont besoin, mais d’une origine.
1- La crise de l’adolescence n’est pas que celle de l’adolescent
qui ne supporte plus son parent, elle est aussi celle du parent qui ne
supporte plus son adolescent. Rappelons-nous qu’il faut être deux
pour danser la valse et que l’argument de la crise d’adolescence est
trop fréquemment un prétexte pour que les adultes ne se remettent
pas en cause eux-mêmes, ne remettent pas en cause leurs principes
éducatifs et moraux, ni la façon dont ils les appliquent. Une remise
en cause est pourtant nécessaire, aussi bien dans la forme que dans
le fond, remise en cause qui est une crise, la crise d’adolescence du
parent.
Et si cette remise en cause est bien moins périlleuse que l’on
croit, c’est parce que nos ados ne rejettent pas les valeurs
auxquelles nous-mêmes nous croyons et que nous souhaitons leur
transmettre, mais que par contre, ils ne les vivent pas de la même
9
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façon. La différence entre eux et nous est celle du degré et de la
nature des principes, pas de leurs fondements ni de leur origine.
Nos ados réfléchissent en différence de nature face à un monde
qu’ils découvrent avec leur propre regard et qu’ils jugent avec leurs
propres critères. Nous autres adultes appliquons à ce monde que
nous avons vu changer, mais dont nous n’avons pas toujours
compris la signification des changements, les critères que nous
avons appris quand nous avions leur âge. Ils pensent smartphone,
nous pensions baladeur walkman ; ils pensent internet, nous
pensions journal papier.
« Il faut tout changer pour que rien ne change », disait Tomasi di
Lampedusa. Il nous faut changer de discours, de vocabulaire, de
contraintes et de récompenses, pour que les principes éducatifs et
moraux auxquels nous sommes attachés puissent être accessibles à
nos ados, non pas selon les modalités pratiques que nous avons
reçues de nos parents, mais selon celles que nos ados peuvent
entendre. Il nous faut nous détacher de ces règles, principes et
directives pour en revenir non pas au commencement de ces
valeurs, mais à leur origine.
2- Quelle que soit la discipline concernée – éducative, juridique,
mathématique ou théologique – ,les grands principes ne permettent
pas de résoudre les problèmes qui lui sont dévolus, ils peuvent
seulement nous aider à les poser et à les reformuler, pour ensuite en
chercher la solution.
Il est inutile, si ce n’est hypocrite, d’imposer nos principes à nos
enfants en leur faisant croire qu’ils sont les outils indispensables et
universels qui les aideront à commencer leur vie d’adulte, car nous
ne leurs laissons en vérité que la liberté de les adapter à la marge,
pour des détails contingents. Poser les principes avant la vision du
10

CONVIVIALITÉ
Les dimanches après-midi
de l’Oratoire
Vous êtes invités à poursuivre le temps de culte par un moment de
convivialité, un dimanche par mois, avec un repas partagé puis une
activité. Venez avec votre sandwich ou avec quelque chose à partager,
et quelques euros afin de payer éventuellement le prix d'un ticket de
RER, un billet d'entrée dans une exposition ou un cinéma, selon ce que
décidera le groupe .
Renseignements auprès de pasteur@oratoiredulouvre.fr
Les dimanches 25 oct, 29 nov, 27 déc, 24 janv, 28 fév, 27 mars, 24
avril, 29 mai, 26 juin

Week-end régional jeunesse
« va avec la force que tu as »
Week-end pour
tous les protestants de 14 à 18 ans
de la Région Parisienne.
les 17 et 18 octobre
à Passy-Buzenval
(Rueil-Malmaison)
Renseignements auprès du pasteur
Isabelle Hervé
ajpp@eglise-protestante-unie.fr
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CULTURE
Journées Européennes du patrimoine

monde est mettre la charrue avant les bœufs, et ne permet rien de
plus que de figer les problèmes avant de les avoir résolus.

Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir

> Visite du Temple : Samedi 19 sept 10h
-18h et Dimanche 20 sept 12h-18h
> Courtes conférences illustrées
d'orgue : Samedi 19 sept à 11h, 14h, 15h,
16h et 17h et Dimanche 20 sept à 14h,
15h, 16h et 17h
> Exposition sur Sébastien Castellion
> Concert spirituel (Cantate de Bach et
orgue) : Samedi 20 sept à 18h

La présence des paroissiens sera appréciée pour présenter l’Oratoire au public.
Coordination : Isabelle Santesteban et André Ducros - Contact au secrétariat .

Le Récup’Art®
“Retrouver dans la décharge
le chaos originel,
Pactiser avec l'énergie du feu,
Révéler le tout dans le débris,
la forme dans l'amas.”
Ambroise Monod
Rétrospective
Ambroise MONOD
du vendredi 16 octobre au dimanche
8 novembre 2015 de 14h à 18h à la faculté de théologie protestante 83
boulevard Arago 75014 Paris.
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La volonté de prendre un principe général pour résoudre un
problème pratique correspond à la démarche intellectuelle des
intégristes, fondamentalistes et autres radicalisés qui s’arment d’un
texte saint et le sacralisent avant de le lire. Sacraliser un texte saint,
que ce soit un psaume, une épitre ou une sourate, signifie le figer
dans une lecture littérale et immuable, sans aucune possibilité de le
faire vivre. Ceux qui sacralisent les grands principes ne cherchent
pas à les adapter à la réalité du quotidien mais au contraire
cherchent à modifier cette réalité pour l’adapter aux principes qu’ils
ont sacralisés.
La brutalité, et parfois la violence, libérées par ces crises
partagées d’adolescence, sont à la mesure non pas de la colère
qu’ils ont à notre égard, mais de l’angoisse qu’ils éprouvent face à
la présence d’un commencement et l’absence d’une origine. Elles
sont un écho inversé de celles des parents qui se sont « radicalisés »
dans leur principes éducatifs, et qui cherchent à se donner à euxmêmes et à leurs enfants des outils non pas pour s’ouvrir à la
transcendance de l’absolu – celui de la morale, de la foi, du respect
de l’autre - mais pour le maitriser et l’enfermer dans une
immanence dictatoriale.
Questionner, modifier, changer le degré et la nature des valeurs
éducatives et morales que nous voulons transmettre ne signifie pas
les dévaloriser ou les annuler, mais signifie les rendre accessibles à
quelqu’un qui n’a pas la même vision du monde que nous, bien
qu’il en partage les mêmes croyances, les mêmes idéaux. Quelle
que soit la discipline concernée, mettre en crise un principe ne
signifie pas chercher ses contradictions théoriques et ses limitations
11
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pratiques, dans le but de le discréditer et de s’en débarrasser, mais
chercher quelle est la vérité fondamentale et éternelle qui lui a
donné sa substance et son fondement. Si le principe est un
commencement, et le fondement une origine, alors il nous faut
retrouver, pour reprendre les mots de Martin Heidegger, quelle est
« l’origine qui habite le commencement ».
3- La sacralisation d’un grand principe est une démarche à sens
unique, impérative, autoritaire, radicale, qui consiste à en imposer
une lecture univoque, littérale. Sacraliser-radicaliser un principe
consiste à en vider le commencement de son origine. En retirant ce
qui l’habite, on lui retire ce qui le fait vivre. « Je n’aime pas les
maths, même toi ça ne te sert à rien dans ta vie professionnelle, et
de toute façon, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard ». En une
seule phrase, ils passent de la contingence du quotidien à la quête
d’un absolu. En une seule crise, ils bousculent nos principes, nos
valeurs, nos commencements, pour en chercher l’origine qui les
habite, condition sine qua non de leur acceptation et appropriation.
Le rôle du parent est d’éduquer – ce qui nécessite un
commencement -, mais sa fonction est de transmettre –ce qui
nécessite une origine. On ne peut tenir un rôle que lorsque l’on en a
défini sa fonction. On ne peut éduquer que lorsque l’on a transmis.
On ne peut construire un commencement que lorsqu’on a fait vivre
une origine.
Transmettre n’est pas qu’un devoir moral, c’est d’abord une
aventure, un voyage tout aussi initiatique pour celui qui le suit que
pour celui qui le trace. Transmettre, c’est accepter la perte, se
risquer à l’abandon, faire face à l’inconnu de ce que l’autre fera de
nous et des valeurs que nous voulons lui faire découvrir sans les lui
imposer.
12

LECTURES BIBLIQUES
Lecture biblique du mardi après-midi de 14h30 à 16h
Les Psaumes
Pasteur James Woody (4 rue de l’Oratoire)
13 octobre Psaume 91, un psaume à multiples facettes
10 novembre Psaume 104, psaume de création
15 décembre Psaume 139, psaume de sagesse
12 janvier Psaume 119, la Loi
9 février Psaume 51, le psaume des Camisards
15 mars Psaume 22, se sentir abandonné
12 avril Psaume 23, exprimer sa confiance
10 mai Psaume 78, psaume « historique »
14 juin Psaumes 130-134, entendre Dieu
Lecture biblique du mercredi soir de 20h à 21h30
Chair, corps, monde
Pasteur Marc Pernot et Père Jérôme Prigent
14 octobre au 2 impasse Saint-Eustache
Créations (Genèse 1 & 2)
18 novembre au 4 rue de l'Oratoire
La voie de toute chair (Ps. 8, Ecc. 3:9-4:3, 1 Pierre 1:23-2:3)
16 décembre au 2 impasse Saint-Eustache
La Parole s’est faite chair (Jean 1:1-29, Jean 3:3-21)
13 janvier au 4 rue de l'Oratoire
Une chair sanctifiée (2 Rois 5:1-16, Luc 17:11-19, Jean 12:1-8)
17 février au 2 impasse Saint-Eustache
Selon la chair, selon l’Esprit (Galates 5)
16 mars au 4 rue de l'Oratoire
Ceci est mon corps (1 Corinthiens 11:23-29, 12:12-27, 15:20-58)
13 avril au 2 impasse Saint-Eustache
Sauveur du monde (Jean 6:47-63, Jean 15:17-21, Jean 17)
18 mai au 4 rue de l'Oratoire
Un monde nouveau (Jérémie 31:31-35, Ézéchiel 11:19-21,
Joël 2:18-3:5, Apocalypse 21:1-4, Marc 13:26-37)
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CATÉCHÈSE
Que transmettons-nous ?
Les plantes, et dans une certaine mesure aussi, les animaux transmettent
automatiquement tout ce qu'il faut à leur descendance par leurs gènes.
Nous, non. Nous transmettons bien d'autres choses à nos enfants que
seulement notre hérédité physique, c'est ce qui fait la civilisation, la
culture, l’esprit d’une famille. C'est ce qui fait aussi la grandeur de l'être
humain et sa responsabilité. Chaque génération se préoccupant de ce
qu'elle veut transmettre aux générations suivantes. Et c’est à chaque
génération de savoir ce qu’elle fera de ce qui lui a été transmis, ce
qu’elle adoptera et ce qu’elle réformera. Au minimum, on peut se dire
qu'on ne va pas transmettre moins que l'on a reçu. Il serait triste d'être la
génération qui a bien profité et peu transmis...
Il y a une transmission, absolument vitale, c'est celle des choses
spirituelles, dans le domaine de l’éthique et de la foi. Ce n’est
heureusement pas à chaque génération de ré-inventer la roue, mais
plutôt de savoir qu’en faire et qu’y ajouter. Dans le domaine spirituel
non plus, les choses ne vont pas d'elles-mêmes, et si nous aimons nos
enfants, nous pouvons leur offrir des matériaux spirituels de bonne
qualité pour qu’ils puissent construire leur vie comme ils l’entendront
mais avec une chance de faire quelque chose de solide et de beau. Il est
vrai que c'est dans la famille d'abord que ces choses spirituelles sont
véhiculées, mais l’Eglise apporte un utile complément, tant sur le plan
de l’enseignement que sur le plan de l’éducation. Certes, nos enfants
survivront s’ils ne reçoivent aucune éducation religieuse ou s’ils ne
reçoivent que quelques informations sommaires. Mais si nous ne
transmettons pas la Parole à nos enfants, nous manquerions à notre
responsabilité et ils perdraient quelque chose d'essentiel.
Marc Pernot
Inscriptions et renseignements kt@oratoiredulouvre.fr
Reprise le 13 septembre puis 4 oct, 8 nov, 13 déc (Fête de Noël), 10
janv, 14 fév, 13 mars, 10 avr, 22 mai, 12 juin (+ Familles)
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Transmettre l’origine de nos valeurs et de nos principes à nos
ados signifie les leur abandonner, les laisser se les approprier pour
qu’ils puissent à leur tour les habiter et les faire vivre. Cette
appropriation est ce qui permet qu’ils ne vivent pas leur vie par
procuration, qu’ils ne répondent pas à nos désirs de parents mais à
leurs propres désirs d’adolescents bientôt adultes.
La crise d’adolescence est un moment privilégié pour
transmettre nos valeurs morales et éducatives, mais à condition que
cette transmission soit un abandon. L’abandon dans la transmission
consiste à libérer la place dont nos ados ont besoin pour habiter les
principes que nous leur transmettons, et dont ils auront la charge de
les faire vivre, en attendant de les abandonner à leurs propres
enfants.
Guillaume Monod
pédopsychiatre

L’âge de l’employabilité
L’âge où l’homme (ou la femme) devient « employable », c’est
celui où il se sentira le plus « utile » aux autres, recherché, reconnu,
contribuant à l’œuvre collective, assurant le bien être des siens et
parfois au-delà. Le sentiment d’être utile, voire influent ou puissant,
et certainement occupé, crée aussi la peur de quitter cet âge-là.
Lorsque l’on discute avec un dirigeant de la préparation de sa
succession, au lieu de rêver aux prochaines aventures, il nous
regarde souvent comme le malade face au croque-mort.
Mais qu’est-ce qui nous motive fondamentalement au travail ?
Une idée largement répandue est que notre motivation réside
essentiellement dans la recherche de reconnaissance ou de statut,
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dans la volonté parfois narcissique d’imprimer sa marque, ou
encore dans la recherche de gain financier. Pourtant, j’ai rencontré
de nombreux financiers déprimés. Isaac Getz, chercheur en
management et professeur à l’ESCP, auteur de « Liberté & Cie »,
cite l’enquête Gallup 2012 selon laquelle seulement 9% des salariés
sont heureusement engagés dans leur travail, tandis que 65 % sont
désengagés… et 26 % activement désengagés, c’est-à-dire
saboteurs, voire toxiques pour leurs collègues !
Pour s’épanouir à l’âge de l’employabilité, Getz (à l’instar de
nombreux travaux de psychologie comportementale américaine)
démontre que notre engagement au travail repose sur trois leviers
fondamentaux : le sentiment d’égalité intrinsèque sur le lieu de
travail (ne pas se sentir moins bien traité ou moins respecté que
d’autres, travailler dans la bienveillance) ; la capacité à s’y
développer personnellement (répondre à notre besoin fondamental
de progresser et d’apprendre) ; la capacité d’exercer ses
responsabilités dans l’autonomie (avoir le droit d’utiliser son bon
sens, et non d’appliquer exclusivement des procédures mécanistes
pensées par d’autres).
Si nous-mêmes, dirigeants ou employés contributeurs du
collectif humain, visons demain au développement personnel de
chacun au travail, cela tombera d’ailleurs bien, puisque le monde se
prépare à un manque massif de talents, des départs en retraite
prochains des baby-boomers dans les pays développés, au besoin
aigu de talents formés dans les pays émergents.
Ainsi Clay Christensen, professeur emblématique de Harvard,
auteur du best-seller « The Innovator’s dilemma » et plus
récemment de « How will you measure your life ? », souligne à quel
point nous avons tendance à mesurer notre vie en fonction de nos
réalisations professionnelles… oubliant qu’à la porte du paradis,
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ACTIVITES DE L’ORATOIRE
salle Monod pour prolonger le culte
de manière conviviale. Si vous
souhaitez participer à la préparation
d’un de ces repas, merci de vous
mettre en relation avec le secrétariat.
Dates : 4 octobre, 1 nov, 6 déc
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
pour préparer le culte du lendemain.
Renseignement et inscription auprès
du chef de chœur, Fabien Aubé.
chœur@oratoiredulouvre.fr

CONCERTS SPIRITUELS
dans l’Oratoire, en entrée libre :
Cantate BWV 29 J. S. Bach
Wir danken Dir
Concerto Haendel
Méditation
samedi 19 septembre à 18h
--------

Variations Goldberg J. S. Bach
par Daniel Propper, pianiste
Et lectures bibliques
Samedi 17 octobre à 18h
-------Cantate BWV 115 J. S. Bach
"Mache dich, mein Geist, bereit"
Concert dirigé par le grand
violoncelliste Christophe COIN

Samedi 21 novembre à 18h
--------

Groupe protestant des artistes
Il organise un groupe de peinture
dirigé par Jean-Marcel Lèbre chaque
lundi de 10h à 12h. Un culte et
conférence ont lieu un lundi par mois.
Scoutisme
Les activités des louveteaux (8-11
ans), éclaireuses et éclaireurs (12-16
ans) et routiers (17-18 ans)
reprendront dès le mois de septembre.
Pensez à vous inscrire auprès des
responsables (7 ans à 17 ans- Garçons
et Filles) scout@oratoiredulouvre.fr

HEURES MUSICALES
de 12h30 à 13h30 au temple
Récital d’orgue, entrée libre,
9 octobre - Jean Galard
13 novembre - Raphaël Tambyeff
11 décembre - Hervé Desarbre
--------

CONCERT EN HOMMAGE
À MARIE-LOUISE GIROD
dans l’Oratoire, en entrée libre :
Jeudi 8 octobre à 20h30
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Agenda
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 bénévol es dé vou és et
expérimentés (qui recrute !) :
Dorothée Gruel 06 65 36 90 12
et dorothee.gruel@free.fr
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
Il faut prévoir son pique-nique
-Le catéchisme (12-15 ans) de
10h30 (dans l’Oratoire) à 16h
Il faut prévoir son pique-nique
Reprise le 13 septembre puis 4
oct, 8 nov, 13 déc (Fête de Noël)
Grec biblique :
Débutants le mardi à 19h30 :
13 oct, 3 et 24 nov, 8 déc.
Progressants le lundi à 19h30 :
12 oct, 2 et 23 nov, 7 déc.
Confirmés le mercredi à 15h30 :
7 oct, 4 nov, 12 déc.
22

Hébreu biblique
Tout niveau de 10h à 11h: 19 sept,
3 et 24 oct, 7 et 21 nov, 5 déc.
Groupe des lycéens
Un déjeuner un samedi toutes les
6 semaines, de 12h30 à 14h.
inscription auprès du pasteur Marc
Pernot : Reprise le 3 octobre
Etudiants et jeunes actifs
Repas partagé et débat entre
étudiants et jeunes actifs un jeudi
par mois de 19h30 à 21h30.
Reprise le jeudi 24 sept puis 15
oct, 19 nov, 10 déc.
Initiation à la théologie
Pour ceux qui désirent découvrir
les bases de la théologie. 6
séances, le mardi de 20h à 21h30 à
partir d’octobre. Inscription auprès
du pasteur Marc Pernot. Dates :
3, 10, 17, 24 nov, 1, 8 déc.
Approfondissement théologique
Groupe de réflexion sur des
thèmes théologiques, un lundi par
mois de 20h à 21h30, ouvert à
toute personne de bonne volonté :
Dates : 5 oct, 2 nov, 7 déc.
Repas mensuel
Chaque premier dimanche du
mois, un repas vous est proposé

Dieu ne nous demandera pas quel a été, sur notre cycle de vie,
notre retour sur actifs nets investis. Et de simplifier sa pensée en
une seule proposition : « finalement, si chaque jour de ma vie j’ai
aidé une personne ou moi-même à devenir meilleur, cela sera
sûrement une bonne mesure de mon succès ».
Quels sont les leviers du développement personnel de l’être au
travail ? Nos nombreuses recherches sur le potentiel humain en
dégagent aujourd’hui quatre essentiels. Bien sûr, la capacité
intellectuelle, qui permet, parmi une foule de données de plus en
plus complexes et instables, d’analyser, trouver les liens entre des
parties apparemment disjointes, et synthétiser à partir de tout cela
une vision simple qui ait un sens… mais l’intellect n’est qu’un
élément parmi trois autres. Deuxièmement, la curiosité : mentale,
mais aussi émotionnelle, celle qui permet d’apprendre à travers les
autres, de ceux qui nous sont étrangers, nous mettant en risque pour
expérimenter et grandir, toute la vie, quelle que soit notre maturité
et notre réussite passée. Troisièmement, le courage, la ténacité, la
capacité à tenir un cap dans la tempête et dans le temps, même au
cœur du doute. Enfin, l’engagement aux autres, la qualité qui nous
permet d’embarquer avec nous largement, d’être suivis et
accompagnés, aidés et soutenus dans nos entreprises, qui n’en
deviendront que plus grandes ; cette qualité de cœur qui est d’autant
plus forte que désintéressée de notre gloire personnelle mais au
service du collectif, de l’homme.
Alors bien sûr, bien que ces recherches soient menées par des
laïcs, dans un esprit de recherche scientifique, il est difficile pour un
croyant de ne pas retrouver là des qualités fondamentales du Christ,
inspirateur de l’homme au cœur du bel ouvrage.
Hélène R-B
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Vieillesse et insoumission
C’est un fait avéré : il y a de plus en plus de personnes âgées,
voire très âgées. Les causes sont multiples, mais la plus évidente est
une conséquence des avancées de la médecine qui, elle-même, est
tributaire des résultats obtenus dans les domaines de la biologie, de
la génétique, de la biochimie, de l’imagerie médicale et j’en
passe… Enfin, les travaux concernant le système nerveux et
l’activité cérébrale sont spectaculaires dans leurs rapports avec le
comportement.
A bien y regarder, la vieillesse n’est qu’une suite de violences ;
violence des maladies : déclin des forces. Violence sociale qui va
du retrait forcé à des rôles secondaires ; violence psychique :
mémoire vacillante, perte d’intérêt, sensation d’être inutile, une
charge pour les autres, y compris la famille. Cette violence
silencieuse, subtile, s’installe et agit comme un poison à effet
différé. Le « vieux » se sent parfois coupable parce qu’on le
culpabilise : il est là… encore là… je constate qu’il y a des
vieillesses « réussies » car elles ont été bien préparées, longtemps à
l’avance. Quant à la mort, à la fois souhaitée et redoutée, elle est la
dernière et la plus forte des violences, quelle que soit l’apparence.
Mais pour un chrétien, il y a une grâce de l’appel à vivre et à
mourir avec le Christ. Oui, il y a des vieillesses réussies, des joies
profondes, des rayons de soleil, lorsqu’elles sont accompagnées par
la présence des petits et arrière-petits-enfants. Dans ce cas, tout
change : voici qu’on sollicite des avis et qu’on fait des
confidences ; on dit ses pensées, ses joies, ses peines… On lit
ensemble et cela peut durer longtemps, y compris la période, plus
délicate et plus réservée, de l’adolescence. Pour un chrétien, la vie
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L’AGENDA
Mardi 3
19h30, Grec biblique débutants
20h-21h30, Initiation théologique 1/6
Mercredi 4
15h30-17h30, Grec biblique avancé
Samedi 7
10h-11h, Hébreu biblique
Dimanche 8
10h30-16h, Education biblique
Mardi 10
14h30-16h, lecture biblique sur les
Psaumes
20h-21h30, Initiation théologique 2/6
Vendredi 13
12h30-13h30, Heure musicale, récital
d’orgues par Raphaël Tambyeff
Mardi 17
20h-21h30, Initiation théologique 3/6
Mercredi 18
20h-21h30, Groupe biblique commun
(4 rue de l’Oratoire)
Jeudi 19
19h30-21h30, Etudiants et Jeunes
Samedi 21
10h-11h, Hébreu biblique
14h-16h, Donnez pour la Vente
Concert Spirituel à 18h
Cantate BWV 115 J. S. Bach
Méditation - entrée libre
Dimanche 22
10h-12h, Donnez pour la Vente
Lundi 23
19h30, Grec biblique progressants
Mardi 24
19h30, Grec biblique débutants

20h-21h30, Initiation théologique 4/6

Samedi 28
14h-16h, Donnez pour la Vente
Dimanche 29
10h-12h, Donnez pour la Vente

Décembre
Mardi 1
20h-21h30, Initiation théologique 5/6

Vente au profit de l’Entraide
Vendredi 4
12h-19h, Comptoirs dans l’Oratoire
Samedi 5
10h-18h, Comptoirs dans l’Oratoire
12h-14h, Repas de la Vente
Samedi 5
10h-11h, Hébreu biblique
Dimanche 6
12h-14h, Repas paroissial
Lundi 7
20h-21h30, Approfondissement théo.
Mardi 8
19h30, Grec biblique débutants
20h-21h30, Initiation théologique 6/6
Jeudi 10
19h30-21h30, Etudiants et Jeunes
Vendredi 11
12h30-13h30, Heure musicale, récital
d’orgues par Hervé Desarbre
Dimanche 13
10h30-16h, Education biblique
16h, Fête de Noël des enfants
Mardi 15
14h30-16h, lecture biblique sur les Ps
20h-21h30, Société en débat
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Calendrier des activités
Les Jeudis (sauf vacances scolaires) 19h30-22h : Répétition du Chœur de l’Oratoire.

Septembre

Mercredi 7

Dimanche 13

15h30-17h30, Grec biblique avancé

Jeudi 8
Rentrée
de l’Education biblique
10h30-16h, Education biblique

Jeudi 17
19h30-22h, Reprise du Chœur

Vendredi 18
19h30, Chantez avec le chœur élargi
Samedi 19
10h, Rentrée hébreu biblique
10h-18h, Journées du patrimoine
Concert Spirituel à 18h
Cantate BWV 29 J. S. Bach
Méditation - entrée libre

Dimanche 20
12h-18h, Journées du patrimoine
Jeudi 24
19h30-21h30, Etudiants et Jeunes

Concert à 20h30
hommage à Marie-Louise Girod
entrée libre

Vendredi 9
12h30-13h30, Heure musicale, récital

d’orgues par Jean Galard
Lundi 12
19h30, Grec biblique progressants
Mardi 13
14h30-16h, lecture biblique sur les
Psaumes
19h30, Grec biblique débutants
Mercredi 14
20h-21h30, Groupe biblique commun
(2 impasse St-Eustache)
Samedi 17
16h, Venez chanter - chœur élargi

Octobre

Concert Spirituel Bach à 18h

Samedi 3
10h-11h, Hébreu biblique
12h30-14h, Banquet des Lycéens
Dimanche 4
10h30-16h, Education biblique
12h-14h, Repas paroissial
Lundi 5
20h-21h30, Approfondissement théo
Mardi 6
20h00-21h30, Société en débat avec
Martin Kop « écologie et théologie ».

Variations Goldberg au piano
par Daniel Propper - entrée libre
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Samedi 24
10h-11h, Hébreu biblique

Novembre
Dimanche 1
12h-14h, Repas paroissial
Lundi 2
19h30, Grec biblique progressants
20h-21h30, Approfondissement théo.

est une préparation à la rencontre par excellence (Psaume 17, 15) ;
rencontre non seulement du Christ, mais de tous ceux et celles qui
nous ont aimés. Cette attitude est de l’ordre de la grâce, de la foi et
de la gloire de Dieu.
Les personnes très âgées, comme je l’ai rappelé, souffrent de se
sentir inutiles. Pourtant, elles ont la possibilité, la grâce de vivre
pleinement la « communion des saints ». Comment ? Tout
simplement par leur prière d’intercession, par la recherche
continuelle de la présence de Dieu. La majorité des personnes âgées
dorment naturellement peu et la nuit, sœur du silence, est propice à
l’écoute et à la réception de la Parole de Dieu.
Mais, encore une fois, comment bien vieillir ? Voici quelques
suggestions. En premier lieu, il convient de respecter l’usage d’une
hygiène corporelle journalière et veiller sur son alimentation ; ne
pas trop s’isoler ; garder le contact non seulement avec ses proches,
mais avec des amis ; ne pas trop « s’écouter », être attentif aux
autres. Si l’on est encore en couple, il faut veiller à ne pas être
subordonné au conjoint. Le « laisser-aller », le fait d’être toujours
ensemble sont à l’origine de bien des conflits. Chacun doit garder
son individualité. Ces remarques sont valables pour la fréquentation
plus ou moins régulière d’un « club » pour personnes âgées.
Il faut savoir profiter d’un temps largement disponible pour se
cultiver, approfondir ses connaissances ; se tenir au courant des
événements ; exercer sa mémoire par l’étude d’une langue ancienne
ou moderne ; reprendre et jouer de son instrument même si les
doigts, le poignet ont perdu un peu de leur souplesse ; jouer sans
esprit de compétition, sans prétention, pour soi ; se réserver chaque
jour, à une heure fixée à l’avance, toujours la même, pour la
17
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méditation. Chaque jour, au lever ou encore au lit, il est souhaitable de
pratiquer quelques exercices de gymnastique : étirements, flexions,
rotations etc., sans jamais forcer, pendant dix à quinze minutes. Chaque
jour, si l’état de santé et le temps le permettent, faire une marche d’une
heure sans forcer ; une petite pluie vaut mieux qu’un soleil ardent.

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

Septembre

Pour finir, j’aborderai le problème de l’obéissance, de l’acceptation
des conditions dans lesquelles on se trouve. Ce problème ne concerne
pas uniquement la personne âgée. Le chrétien doit obéir à la Parole de
Dieu. Il a pour guide la Loi (Décalogue), les « Prophètes » et tout le
« Nouveau Testament ». Il doit se soumettre à la Parole de Dieu. Cette
soumission doit-elle être totale ? La réponse est oui ; doit-elle être
aveugle ? Je réponds : non !
Nous ne sommes pas des « esclaves de Dieu ». Nous sommes ses
« serviteurs » et ce n’est pas la même chose. La Parole du Christ est
libératrice et il n’appartient pas à l’homme de la rendre liberticide. Nous
ne devons pas obéir « ac cadaver » (comme des cadavres) comme
Ignace de Loyola le prescrivait dans ses « Constitutions » pour les
Jésuites. La soumission doit avoir un préalable, à savoir un « débat »
devant Dieu, avec Dieu. Les Prophètes et non des moindres ont discuté
avec Lui. Jésus, lui-même, cloué sur la Croix, ose encore une question :
« Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Enfin, ce « débat » intime est
d’autant plus souhaitable qu’il arrive que nous fassions du mal sous
prétexte de Bien.
Camille J. Izard

6
13
20
27

James Wody
Marc Pernot, rentrée de l’éducation biblique, temps d’accueil
James Woody, « culte de rentrée », chœur
Laurent Gagnebin, Cène, temps d’accueil

octobre
4
11
18
25

James Woody, éducation biblique, repas paroissial
Marc Pernot, temps d’accueil
James Woody, chœur
François Clavairoly, Fête de la Réformation, Cène, temps d’accueil

Novembre
1
8
15
22
29

James Woody, souvenir des personnes disparues, repas paroissial
Marc Pernot, éducation biblique, temps d’accueil
Jacques Noël Pérès, chœur
James Woody
Marc Pernot, cène, temps d’accueil

Décembre
6 Pierre-Olivier Léchot, repas paroissial
13 James Woody, éducation biblique, chœur, temps d’accueil

Laurent Gagnebin est professeur honoraire de l’Institut Protestant de Théologie
François Clavairoly est président de la Fédération protestante de France
Jacques Noël Pérès est professeur honoraire de l’Institut Protestant de Théologie
Pierre-Olivier Léchot est professeur d’histoire moderne à l’Institut Protestant de Théologie
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