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Point financier
Après un premier semestre décevant du point de vue financier
avec 67 204,88 € de dons réguliers nominatifs encaissés (à
comparer à 76 436,84 € au 30/06/2016 et à 72 542,88 € au
30/06/2015) et une diminution du nombre de foyers cotisants ( 232
au 30 juin 2017, 246 au 30/06/2016 mais 229 au 30/062015), le
mois de juillet a été meilleur avec 9 021,22 € de dons (9 969,22 €
en juillet 2016 et 8 402,22 € en juillet 2015). Il reste donc un gros
effort financier à faire au 2 e semestre.
Le total des collectes et autres recettes est conforme aux
montants budgétés.
Les dépenses de fonctionnement restent élevées et augmentent
avec les besoins accrus de sécurité, de mises aux normes et
d’entretien du patrimoine existant. Les dépenses exceptionnelles
votées ont été engagées et la remise en état de l’appartement de la
rue de Rennes terminée à temps pour accueillir le déménagement
du pasteur Richard Cadoux au 1 er juillet.
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.
Je vous souhaite une belle et bonne rentrée pleine de confiance
et de lumière.
Francine Braunstein, Trésorier
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ÉDITORIAL

Transmettre aujourd’hui
« Transmettre. Comment transmettre aujourd’hui ? » : Le sujet
est immense. Par quel biais l’aborder ? A cette question, la vie,
comme souvent, s’est chargée de m’apporter un début de réponse, en
m’invitant paradoxalement à déplacer mon questionnement. J’ai dû,
au cœur de l’été, achever le règlement de la succession de ma mère
décédée l’an dernier. J’ai ainsi été ramené à la notion d’héritage. Elle
est au cœur du christianisme. Nous nous référons sans cesse à des
écritures que nous recevons comme un Ancien et un Nouveau
Testament. Sans doute est-il bon de se rappeler avant toutes choses
que nous sommes au bénéfice d’un don, que nous sommes des
héritiers. C’est ce que Paul écrit aux Galates: « Et si vous appartenez
au Christ, c’est donc que vous êtes la descendance d’Abraham ;
selon la promesse, vous êtes héritiers » (Ga 3, 29). Si nous sommes
ainsi couchés sur un testament, il y a donc un testateur. Pour pouvoir
hériter, encore faut-il que celui-ci disparaisse : « Là où il y a
testament, il est nécessaire que soit constatée la mort du testateur »,
lisons-nous dans l’épitre aux Hébreux ( 9, 16). C’est ce que fait Dieu
en s’effaçant. Dans Difficile Liberté, Emmanuel Levinas a
écrit qu’un « dieu d’adulte se manifeste précisément par le vide du
ciel enfantin ». Être adulte dans la foi, c’est accepter l’absence de
Dieu en ce monde comme une modalité de sa présence. C’est
reconnaître, comprendre et accepter qu’il se soit retiré et qu’on ne
puisse le manipuler selon les fantasmes de son désir. Dans cette
situation de vide, il devient possible d’ouvrir le testament pour en
donner lecture. Les légataires prennent connaissance de son contenu
et en découvrent les clauses. Christ est celui qui a pour mission
d’ouvrir le testament et de nous en livrer le sens. Il remplit une
fonction d’interprète et nous ouvre l’intelligence des écritures.

3
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Devenir adulte dans la foi, c’est entrer dans cette pratique de
lecture et de méditation de la Bible, d’intériorisation personnelle de
la foi, d’écoute commune et d’appropriation du message de
l’Evangile. Le destinataire du testament reste enfin libre de
l’accepter ou de renoncer à la succession. Paul le fait remarquer :
tant qu’il est enfant, l’héritier reste accompagné par des tuteurs et
des régisseurs « jusqu’à la date fixée par le père » (Ga 4, 1-2). Pour
être adulte dans la foi, il faut sans doute une certaine maturité
spirituelle. Elle implique certainement d’avoir perdu quelques
préjugés et illusions, affronté des questionnements et des doutes,
enduré des épreuves. Paul, devenu homme, évoque le temps où il
pensait, raisonnait et parlait comme un enfant (1 Co 13, 11). C’est
dans cette perspective de maturation dans l’Esprit qu’il devient
possible d’envisager une dynamique de la transmission, moins
comme la tradition par voie d’autorité d’un savoir ou d’un savoirêtre que comme un partage d’expérience entre chrétiens tous
engagés sur un même chemin de vérité et de vie. Richard Cadoux

Protestant de naissance
Je suis protestant cévenol de père et de mère. Du côté de ma
grand-mère paternelle Figuière, je le suis depuis au moins 1704, plus
vieille date à laquelle remontent nos archives de famille dans notre
maison des Cévennes. Je le suis sans doute depuis plus longtemps,
mais c’était avant la guerre des Camisards et avant ce que les
autorités royales ont appelé « le grand brulement des Cévennes ».
Les Camisards, mythe fondateur de l'identité du protestantisme
cévenol ! En Vallée Française, on ne peut y échapper et on grandit
avec. Cam de l'Hospitalet avec ses barres rocheuses ruiniformes
entre lesquelles se tenaient des assemblées au Désert et où se tient le
quatrième dimanche de juillet de chaque année une assemblée plus
4
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vocation d’accompagner les réfugiés dans leur intégration
socio-économique en favorisant les échanges avec la société
d’accueil, a créé le programme CALM, Comme à La Maison
(http://calm.singa.fr), qui propose de connecter des personnes
ayant un statut de réfugié – donc ouvrant des droits similaires
aux citoyens français - à la recherche d’un accueil temporaire de
3 à 12 mois chez des particuliers disposant d’une chambre pour
les accueillir.
Ce programme est avant tout une rencontre interculturelle et
un enrichissement mutuel à travers la cohabitation.
L’équipe CALM organise régulièrement des réunions
d’information et des permanences dans ses locaux parisiens
pour échanger, poser des questions, et apprendre des autres.
Elle propose à l’accueillant de signer une convention d’accueil
temporaire (3 à 12 mois au choix), une charte de cohabitation
pour en fixer le cadre, un guide d’accueil …
Une amie Pascale Kramer, écrivain a déjà fait cette
expérience d’accueil temporaire avec un jeune Afghan, et
actuellement un jeune Soudanais (les réfugiés mineurs ne sont
pas admis dans ce programme). Elle m’a parlé avec
enthousiasme de son expérience, en mettant l’accent sur la
richesse humaine de ce qu’elle a reçu. J’ai alors pensé que
c’était peut être là, pour l’Oratoire, une occasion de se
mobiliser pour l’accueil des réfugiés à la hauteur de ce qu’elle
peut proposer et en utilisant une structure qui existe et a fait ses
preuves. J’ai présenté ce projet à l’Entraide, une réunion
devrait se tenir à la rentrée avec les membres du Conseil
presbytéral intéressés en présence de Pascale.
J’espère, pour ma part, que nous pourrons ainsi manifester
notre volonté d’agir.
Marie-Noëlle Sicard
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Bienvenue à nos nouveaux organistes !
La Commission musique constituée par le Conseil
presbytéral doit être chaleureusement remerciée pour nous avoir
permis de recruter les deux organistes titulaires. Remercions :
Daniel Jouanneau, son président, membre du Conseil
presbytéral, Liesbeth Schlumberger, organiste titulaire au
temple de l’Etoile et professeur au conservatoire national de
musique de Lyon, Florence Guéreau, Fabien Aubé, Aurélien
Peter, Etienne Bertrand. L’annonce publiée nous a permis de
recevoir 27 candidatures. Après sélection par la commission, 7
candidats ont été auditionnés et 4 finalistes ont été retenus. Ils
sont venus jouer et accompagner les cultes du mois de juin.
Comme nous nous étions engagés, les paroissiens qui ont
souhaité s’exprimer à l’issue des cultes ont pu le faire. Vous
avez été nombreux. Grand merci à vous.
Après délibération le 26 juin dernier, le président de la
commission a fait part de ses propositions au Conseil
presbytéral, lors de sa réunion du 28 juin. A l’unanimité, le
conseil a validé la proposition de la commission. Sont nommés
deux organistes titulaires du grand orgue de l’Oratoire du
Louvre : Sarah Kim et David Cassan. Sont nommés deux
organistes suppléants du grand orgue de l’Oratoire du Louvre :
Aurélien Peter et Alexandre Korovitch. Cette nouvelle équipe,
jeune et talentueuse, va accompagner nos cultes le dimanche en
alternance.
Pour le Conseil presbytéral, André Ducros

Les migrants et l’hébergement citoyen :
CALM (Comme à la maison)
A l’automne 2015 l’association française SINGA qui a pour
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locale mais plus ancienne (fin du XIX e siècle) que celle du Mas
Soubeyran (1911). Col de l’Exil où passaient les hommes en route
pour les galères. Gardon de Ste Croix, « fleuve sacré » des
Cévennes, comme s’en est gentiment moqué en chaire le pasteur
Maison à l’occasion de la confirmation d’une de nos filles, puisque,
devenant en aval Gardon de Mialet, il arrose la maison natale
d’Abraham Mazel, premier et dernier des chefs camisards, et la
vallée du Musée du Désert au Mas Soubeyran. Et les traditions
familiales. Tombes de famille dans les propriétés, tradition qui s’est
perpétuée depuis l’époque où l’ensevelissement des défunts n'était
pas possible dans les cimetières. Bible de famille, seul livre que ces
paysans isolés possédaient et cachaient, dans lequel ils apprenaient
la lecture et le français, recueil des évènements des bons et mauvais
jours, registre privé d’état civil, et source inépuisable des prénoms :
Elie et Sarah, Lydie et Marthe. Et continuer à vivre en cachant sa
religion, en étant obligés, entre la Déclaration royale contre les
huguenots de 1724 qui renouvela la Révocation de l’Edit de Nantes
et l’Edit de Tolérance de 1787, de solliciter un certificat de bon
catholique pour se marier et avoir une vie civile dans le mariage.
En Lozère cévenole, on se définit facilement par opposition au nord
de la Lozère, à l’Aubrac à la Margeride, où l'administration de Mende
envoyait les institutrices cévenoles débutantes et où ma tante a attrapé
une tuberculose qui l’a emportée jeune. Lozère catholique et
conservatrice, voire royaliste, au nord, protestante, républicaine et
laïque au sud, et résistante au sens du « Résister » de Marie Durand à la
Tour de Constance. Comme le « Rossignol », cet insoumis de la Vallée
Française, insoumis mais soumis à la Bible, qu’on appellerait
aujourd’hui objecteur de conscience et dont, tout en le transposant dans
l’Aigoual, André Chamson s'est inspiré pour écrire Roux le Bandit.
Par opposition à cette religion héritée, et dont j’assume
complètement l’héritage, j’admire ces adultes, jeunes ou moins
5
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jeunes, qui viennent recevoir leur baptême ou faire une profession de
foi à l’Oratoire. Quel chemin, compliqué toujours, douloureux
parfois, pour en arriver là où aucun effort particulier ne m’a été
nécessaire. Naissance à l’hôpital des Diaconesses, baptême dans les
Cévennes, avec une marraine diaconesse, éducation religieuse et
confirmation à l’Oratoire. Mariage protestant dans les Cévennes
avec une catholique que j’avais maintes fois accompagnée à la
messe, alors que quelques années auparavant la question des
mariages mixtes protestant-catholique était encore un vrai sujet. Plus
jeune, j’avais assisté à une altercation entre mon parrain et son frère,
qui refusait d’assister à son mariage avec une catholique.
Finalement, même convaincu, par réflexion personnelle et par
l’effet du ministère des pasteurs et pasteures que j’ai connus à
l’Oratoire depuis les années 1950, que le protestantisme libéral,
auquel j’appartiens par tradition familiale, reste le meilleur des
cadres possibles pour vivre ma foi, on relativise. Même
irréconciliable, la question n’est plus l’opposition au catholicisme, ni
à aucune autre religion d’ailleurs. Dieu, le Dieu créateur, est
forcément le même pour tous. Ce sont juste les formes de louange
qui varient. Les six principes de base du protestantisme me suffisent.
Mais pourquoi n’y en aurait-il pas plus pour d’autres, s’il leur en faut
plus pour soutenir leur foi. Pour autant que les religions et leurs
fidèles ne nient pas l’évolution des connaissances, ne cherchent pas à
imposer leurs croyances par la contrainte et la violence et qu’au delà
de l’amour de Dieu, ils et elles proclament ce fondement de toute
société vraiment humaine d’aimer son prochain comme soi-même.
Rien n’a moins de sens que le « With God on our side » qui a fleuri,
et qui continue à fleurir, dans nombre de conflits armés ou pas.
Et même si tout cela choquerait mes lointains ancêtres camisards,
c’est le bénéfice personnel que je tire de leur combat pour leur survie
et du combat des Réformateurs pour la liberté de conscience.
6
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Vente de l’Oratoire 2017
La Vente au profit de l'Entraide aura lieu à la date
habituelle du premier week-end de décembre, vendredi 1er et
samedi 2 décembre, avec un repas samedi 2 et un concert
dimanche 3. La Vente est une source de financement
significative pour l’Entraide. La Vente a toujours besoin de
nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes ou remplacer
ceux qui nous quittent. Manifestez-vous auprès du secrétariat
de paroisse si vous pouvez y consacrer du temps à cette date.
Pensez également dès à présent aux dons d'objets vendables
ou encore utilisables, voire collectors, que vous pourrez
déposer à l'Oratoire les week-ends précédant la Vente.
Contactez le secrétariat de paroisse si vous avez de fortes
contraintes de volume ou de calendrier. Et profitez de la
période d'été pour confectionner des confitures à proposer
aux gourmands au comptoir Alimentation. Merci à toutes les
bonnes volontés passées et futures.
Jean-Luc Buisson

« Macron, Ricœur et le protestantisme »
Dans son dernier ouvrage, Le nouveau pouvoir, qui vient de
paraître aux Editions du Cerf, Régis Debray parle d’un
« moment Ricœur » à propos du président Macron et des
l’américanisation de la vie politique française, et dans son livre
précédent, Civilisation, comment bous sommes devenus
américains (Gallimard 2017), il montre le néo-protestantisme
américain, à la fois comme une menace et comme une
évolution inévitable, la religion de demain. Olivier Abel
discutera de ces deux thèmes avec lui le jeudi 21 septembre à
20h (le lieu sera précisé ultérieurement).
35

NOUVELLES DE L’ORATOIRE

propose une interprétation particulièrement riche,
Marie Balmary et son groupe qui cherchent, s'interrogent sur ce
texte et sur l'humain, le metteur en scène qui cherche à faire
saisir la démarche de l'exégète pour le spectateur. Marc Pernot

Conférence et concert à l’Oratoire,
La Réforme à Paris (1520-1560)
mardi 10 octobre à 20h
avec Philippe Braunstein, Aurélien Peter,
Fabien Aubé et Stanislas Siwiorek
Un évènement associant textes et musiques évoquera les
quarante premières années à Paris d'un puissant mouvement
aspirant à une réforme institutionnelle et personnelle : d'une part
le rejet de comportements d'une Eglise jugée défaillante et
d'autre part, le besoin de revenir aux textes de l'Ecriture, comme
source unique de la foi chrétienne. Seront évoquées les belles
figures du cercle de Meaux, bien connues de Luther, mais aussi
la résistance de l'autorité religieuse, puis la répression politique
des « malpensants », qui mit un terme à une tentative de
réforme apaisée.
La conférence de Philippe Braunstein sur les premiers temps
de la Réforme à Paris sera ponctuée par l'interprétation de textes
poétiques, mystiques et politiques de l'époque grâce à Stanislas
Siwiorek. Le chant ayant accompagné la vie quotidienne des
Réformés et leur démonstration de foi jusque sur les bûchers,
Aurélien Peter, Fabien Aubé et leurs amis feront résonner la
musique vocale et instrumentale du XVI e siècle.
En écho à l'évènement, l'exposition montée par « l’atelier
Grizou » sur le thème de la Réforme à Paris sera présente dans
le temple dès les Journées du Patrimoine.
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Jean-Luc Buisson

Mon chemin vers l’Oratoire
De confession catholique, il m’est néanmoins permis de
m’interroger sur mes ancêtres, les La Motte du Beauvaisis, anoblis
par le roi Henri II en 1555. Etaient-ils huguenots ? Le
démantèlement que Richelieu infligea vers 1630 à leurs donjons et
leurs manoirs de Cuise La Motte comme de Saint Pierre et de Trosly
peut le laisser croire... Les archives, détruites lors des guerres
n'existent plus pour en attester. Quoi qu'il en soit les La Motte
fuirent en Poitou, avant de s’aventurer en Espagne, où ils devinrent
ipso facto catholiques…
Bref, ma propre relation au protestantisme date de ma quinzième
année, alors que j'avais pour correspondants les parents luthériens
d’une amie de classe, Edith Godin, chez laquelle je passais les weekends. Cette famille de pasteurs ne chercha jamais à m’influencer, et
encore moins à me convertir. Au contraire, tous les dimanches, ils
me descendaient à la cathédrale de Rouen, avant d’aller eux-mêmes
suivre leur culte au temple de Rouen. Ce respect de ma foi m'a
beaucoup impressionnée. J’ai également eu de grandes amies
protestantes, Christiane, au Vaudreuil, Anne-Marie à Cuverville...
Toutes encourageaient mes études aux beaux-arts, toutes avaient une
largeur de vue, conjuguant l'indulgence à l'exigence. J’allais à Rome
pour suivre les cours du Restauro, l’office italien de restauration de
tableaux. Mais la venue de ma fille Isabelle interrompit ce cursus.
Mais je n’abandonnais pas mes pinceaux : j’allais apprendre à
peindre à la manière des primitifs italiens chez Greschny, peintre
d'icônes depuis dix générations. Quel rapport avec le
protestantisme ? Greschny était uniate, orthodoxie proche de Rome,
mais de rituelle orientale. C'est ce qui me conduisit à chercher à
apprendre le grec biblique, et sur les conseils du pasteur Oberkampf
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à me trouver à l'école de théologie protestante du boulevard Arago...
La vie a de ces retours ... C'est avec le père Legoedec, curé de
Sainte-Marie des Batignolles que j'échangeais sur la traduction des
textes sacrés cérémoniels... Mon curé s'en alla dans le sein
d'Abraham. Et c'est à l'Oratoire que je trouvais un abri, un
recueillement, puis un accueil. L'Oratoire m'ouvrit ses portes, j’y
trouvais la paix du cœur, la joie de l'esprit, le bonheur des oreilles, et
selon le dire du pasteur Pernot «un abri où Dieu nous veut libres et
intelligents». Je n'avais jamais rien entendu d'aussi ouvert et tolérant
quant au regard de Dieu sur moi ... Ainsi disparaissait toute forme de
culpabilité née d'une théologie mal comprise.
A l'Oratoire me voici libre de chanter, heureuse d'entendre la
voix souveraine des orgues, et de méditer, dimanche après dimanche
sur ce que j'ai l'habitude d'appeler l'homélie et que vous nommez la
prédication. (j'ai encore un grand chemin théologique à parcourir...)
Je ne veux pas manquer de dire que j'ai rencontré des amitiés à
l’Oratoire, des amitiés, de l’affection ainsi que de la gaîté. J’ai été
recrutée pour faire partie des brigades qui cuisinent le premier
dimanche du mois ; je commencerai en septembre. Et n'oublions pas
les cours de grec, que je compte reprendre, pour retrouver cette
lecture de la parole de Dieu. Que de projets, quelles perspectives,
quelles ouvertures ! Pour tout ceci je rends grâce à la communauté
de l'Oratoire qui a su m’accueillir.
Barbara de La Motte Saint Pierre

De génération en génération
Pour le dossier central sur la « transmission » j’ai interrogé une
amie sur les origines protestantes de sa famille, la transmission de
leur protestantisme libéral, l’avenir du protestantisme. Voici les
réponses qu’elle m’a faites.
8
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bienvenues. Ceux qui viendront pour la première fois feront leurs
premiers pas en double avec les plus chevronnés d’entre nous et
vous trouverez quantité d’informations sur le site de l’Oratoire,
rubrique patrimoine.
Inscrivez-vous rapidement en appelant le secrétariat au 01 42
60 21 64 ou bien par courriel à accueil@oratoiredulouvre.fr
Amis bénévoles, nous comptons sur vous. Recevez chacune et
chacun, l’expression de notre fraternelle amitié.
Laurence Gilquin, Laurence Tardy, Danielle Auby

Conférence « La divine origine »
avec Marie Balmary et François Rancillac
Le livre de la Genèse s’ouvre sur un des textes les plus riches
et puissants de la Bible : avec la création puis l’épisode mettant
en scène Ève, Adam, un serpent qui parle et Dieu.
Tout a été dit dans les milliers de commentaires sur ces
pages ? Le livre de Marie Balmary « La divine origine » a
pourtant fait date dans cette recherche, il a été publié et republié
de nombreuses fois, et 20 ans après les travaux de Marie Balmary
continuent à enrichir aussi bien les spécialistes de la Bible ou de
la psychanalyse que le grand public. Sa méthode est de mener un
travail d’enquête collectif sur le texte hébreu de la Bible.
Prouesse de mise en scène : ce livre est porté au théâtre par
François Rancillac, directeur du théâtre de l’Aquarium. Nous
aurons l’honneur et la chance de recevoir à la fois Marie Balmary
et François Rancillac pour une conférence :
mardi 28 novembre de 20h à 21h30 dans l’Oratoire,
145 rue Saint Honoré Paris 1 er.
Bien des sujets sont soulevés par le travail de ces deux
auteurs. L'humain et de sa création, le texte Biblique qui en
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 21 octobre à 18h : avec la Camerata Saint Louis (G. Guillard),
Cantate BWV 26

 18 novembre à 18h : avec la Camerata Saint-Louis, la célébrissime
Cantate BWV 140.

 16 décembre [pour Noël] : avec la Camerata Saint-Louis, la Cantate
BWV 132 et des pièces pour Noël de Praetorius.
Marc Pernot

Journées Européennes du Patrimoine 2017,
« Jeunesse et Patrimoine », les 16 et 17 septembre
Nous préparons les Journées Européennes du Patrimoine
2017 et comptons sur vous pour nous rejoindre, que vous soyez
des « anciens » ou des « nouveaux » , proposez-vous, toutes les
compétences sont les bienvenues.
Quatre expositions seront présentées dans le temple : « La
Réforme expliquée aux enfants », « Sébastien Castellion :
plaidoyer pour la tolérance », « Voltaire : l’Affaire Calas » et « La
Réforme à Paris (1520-1560) ».
Richard Cadoux et Marc Pernot assureront de courtes
conférences samedi à 11h, samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et
17h. Elles seront illustrées de moments d’orgue par
nos
organistes et suivies d’une visite à la tribune pour ceux qui le
désireront. Le samedi à 18h, l’ensemble Ainulindalë et le chœur
de l’Oratoire sous la direction de Fabien Aubé exécuteront une
cantate de Bach suivie de motets de Bach et Mendelssohn.
Vous trouverez assurément une raison pour rejoindre
notre équipe : vous pourrez accueillir les visiteurs, les écouter,
les orienter, les étonner par l’histoire de l’Oratoire, susciter leur
intérêt par l’histoire du protestantisme ou les accompagner pour
des visites commentées. Toutes les bonnes volontés sont les
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- Quelles sont les origines protestantes de votre famille ?
- Nos deux familles, celle de mon mari et la mienne, sont
protestantes depuis la Réforme. Nous sommes originaires du pays de
Montbéliard et de la Suisse donc luthériens et calvinistes.
- Quelles sont les origines sociales de vos familles ?
- Très diverses : il y avait des paysans, des artisans, des
industriels, des professions libérales, quelques pasteurs. Dans nos
ancêtres nous avons Mélanchton et Reuchlin.
Tous étaient engagés dans la cité. Ils eurent des charges
municipales, universitaires, industrielles et humanitaires avec l’idée
bien ancrée d’être au service des autres.
- Que vous ont transmis vos ancêtres ?
- Tous, attachés à leur foi, nous ont transmis des valeurs de
rigueur, de travail, d’honnêteté, d’économie, peu d’ostentation,
d’éducation des enfants, de dignité.
Du pays de Montbéliard, pays pauvre et ayant subi tous les
malheurs des guerres, nous avons hérité d’un caractère fort, parfois
dur, persévérant, sobre, attaché au progrès, au travail opiniâtre et à
foi solide. Notre héritage suisse est tout à fait identique. Cependant il
nous a apporté, en plus, l’aspect calviniste du protestantisme qui a
prévalu sur notre branche luthérienne.
- Quelle force les a aidés à traverser l’Histoire ?
- Je pense que c’est la Bible. La Bible a été leur colonne
vertébrale, la force qui leur a permis de vivre et traverser les siècles
depuis la Réforme. La Bible qui a été aussi, pour mon mari et moi,
notre force et qui devrait l’être pour toutes les familles protestantes.
Les Réformateurs, qui donnaient la primauté à la Bible, ne se sont
pas trompés.
- Et vous, comment avez-vous transmis à vos enfants votre foi
et votre héritage protestants ?
- Par la Bible. La connaissance biblique que l’on acquiert, la
9
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pratique courante et continue, réfléchie, analytique de la Bible sont
essentielles. Il faut vous dire aussi que, mon mari et moi, avons eu le
bonheur, la chance de recevoir l’enseignement du pasteur André
Numa Bertrand à l’Oratoire. Cette rencontre a profondément marqué
et influencé notre vie. N’oublions pas non plus l’influence
primordiale du protestantisme libéral de l’Oratoire. Eloigné de tout
dogme et de toute rigidité, le protestantisme libéral nous incite
davantage à la réflexion personnelle.
Il n’y avait pas, chez nous, de culte familial, de prières
communes, de bénédicité… Simplement nous avons VECU notre foi
au jour le jour, ouvertement devant nos enfants leur expliquant au
fur et à mesure le pourquoi de nos actions fondées sur la Bible. La
Bible a toujours était présente dans notre famille mais sans rigorisme
ni moralisme. Donc nos enfants en ont été concrètement nourris. Ce
n’est pas dire que nous étions parfaits ni des chrétiens admirables
mais nous avons toujours assumé nos erreurs, nos manquements, nos
faiblesses. Nous leur avons toujours montré l’importance dans notre
vie de la foi et le respect de la religion. Nous avons consacré du
temps et des efforts pour le service de l’Eglise, le service du
prochain, l’instruction biblique. Si certains de nos enfants sont très
impliqués dans l’église, d’autres le sont moins. Cependant, tous sont
profondément attachés au protestantisme libéral dans leur vie
familiale et professionnelle. Ils élèvent leurs enfants en leur donnant
leurs pensées, leurs traditions et l’instruction biblique qui est
essentielle.
Et puis l’Esprit Saint fera le reste !
- Selon vous quel est l’avenir du protestantisme ?
- Quand je vois l’affluence dans les églises libérales, le nombre
très important des enfants pour l’éducation biblique, l’accroissement
spontané des venues dans les temples je ne suis pas très inquiète. La
mentalité protestante est bien connue mais malheureusement pas
10
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5 décembre : Baruch Spinoza par Bernard Bourdin
9 janvier : Sigmund Freud par Philippe Gaudin
6 février : Martin Luther par Philippe Büttgen

6 mars : Paul Tillich par Denis Guénoun
ou Ralph Waldo Emerson par Sandra Laugier
 3 avril : Emmanuel Lévinas par Sophie Nordmann

 15 mai : Christophe Chalamet
Chaque séance a lieu au 4 rue de l’Oratoire, un mardi par
mois(sauf lundi 9 octobre) de 20h à 21h30, et commence par un
exposé suivi d’un dialogue.
Bienvenue à toute personne de bonne volonté, déjà érudite
ou voulant s’initier, progresser dans cette recherche utile à la foi.
Marc Pernot

Concerts spirituels
autour d’une cantate de Bach
De la musique parmi les plus belles. Bien interprétée, dans
notre magnifique Oratoire à l’acoustique spécialement faite pour
cela. Mais aussi une occasion de réflexion, de méditation et
même de prière. Ce temps offre aussi une occasion rare à des
personnes qui n’ont pas l’occasion de s’ouvrir à l’Évangile. Ces
concerts spirituels sont un des outils qui sont à votre disposition
pour inviter une personne à qui vous pensez que cela lui fera du
bien. En toute liberté, évidemment.
Le 3e samedi du mois, de 18h à 19h15, en libre participation
aux frais.
 16 septembre : Concert de rentrée avec l’ Ensemble Ainulindalë et
le chœur de l’Oratoire (F. Aubé) : motets de Bach, Cantate BWV
99. Motet de Mendelssohn.
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Pernot sur le thème :
 18 octobre à Saint-Eustache : « Abraham voyage d’Our en Chaldée à
Canaan » (Genèse 11:27 à Genèse 13)
 15 novembre à l'Oratoire : « Moïse voyage au désert » (Nombres 9 et
Exode)
 13 décembre à Saint-Eustache : « La sainte famille voyage en Judée,
à Bethléem, en Egypte et à Jérusalem » (Luc 1:39 ; Luc 2:1-7 ;
Matthieu 2:13-23 ; Luc 2:41-52)
 17 janvier à l'Oratoire : « Jésus fait une escapade à Tyr, Sidon et en
Décapole » (Marc 7:24-37 ; Matthieu 14:21-28)
 14 février à Saint-Eustache : « Le chemin » (Jean 14)
 14 mars à l'Oratoire : « La montée de Jésus vers Jérusalem » (Luc
9:51 à Luc 10:28)
 11 avril à Saint-Eustache : « Voyage de Paul » (Galates 1:11-24 ;
Actes 28)
 2 mai à l'Oratoire : « Un voyage spirituel » (Apocalypse 1-2 ;
Apocalypse 22:17-21).

Philosophie et théologie
Cette recherche d’ouvertures nous a donné de vivre l’an dernier
de formidables rencontres animées par Denis Guénoun. Elles seront
même publiées aux prestigieuses éditions Labor et Fides.
Cette année, trois philosophes amis et dévoués, Olivier Abel,
Philippe Gaudin, et Denis Guénoun se sont unis pour chercher des
intervenants qui soient à la foi philosophes et pédagogues pour
nous présenter un programme chacun sur : La religion d’un
philosophe ou la philosophie d’un théologien.

 9 octobre : Pierre Bayle par Olivier Abel
 7 novembre : Auguste Comte par Philippe Gaudin
ou Ralph Waldo Emerson par Sandra Laugier
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toujours respectée dans les milieux protestants. A nous, anciens, à
eux, jeunes, de la faire vivre.
Merci à mon amie pour sa disponibilité, la profondeur de sa foi,
l’absolue sincérité de ses réponses. Merci à elle d’être une Femme
Debout.
Rose-Marie Boulanger

Vivre sa foi par internet ?
L’imprimerie a rendu possible l’éclosion de la Réforme
protestante mais qui a surtout permis une véritable appropriation du
texte de la Bible par le plus grand nombre. L’internet accentue
encore cette démocratisation de l’information, presque gratuitement
et librement. Ce n’est pas sans rappeler ce principe fondamental que
Dieu offre tout par grâce.
Sur internet, c’est à chacun de mener sa propre recherche, de
choisir ses sources et de faire sa propre synthèse sans qu’il y ait une
autorité pour dire qui a raison. L’internet va même plus loin encore
en permettant à quiconque le désir de dire son avis, ce qui rappelle
cet autre principe essentiel de la Réforme qu’est le « sacerdoce
universel » : chacun est tout aussi prêtre et prophète que les autres,
même si tout le monde n’est pas pasteur, professeur de théologie ou
conseiller presbytéral.
Le protestantisme a cherché dès l’origine à intimement mêler la
foi et la vie quotidienne, relativisant le caractère sacré des lieux, des
rites, des temps et des institutions, valorisant la pratique personnelle
des Écritures et de la prière. Quand le culte, la prédication ou
l’étude biblique sont en ligne sur internet, ils peuvent être au moins
un petit peu vécus à domicile par quiconque le désire, dans son lit ou
en faisant le ménage, dans le train ou sur son lieu de travail pendant
la pause du déjeuner.

11
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Rendre possible de vivre le culte par internet pose question. Estce que cela ne va pas à l’encontre de l’idée de communauté,
favorisant un individualisme où chacun se mettrait à penser et à faire
n’importe quoi dans son coin ?
Le risque était le même à l’origine de la réforme protestante, en
considérant a priori que chaque personne, quelle qu’elle soit, est
digne d’être directement en relation avec Dieu, d’interpréter la Bible
et de se faire sa propre opinion. Les risques étaient pour les
individus : tous seraient-ils capables de ce sacerdoce universel ?
Cette liberté ne conduirait-elle pas outre mesure à un vaste n’importe
quoi ? Et, en adossant cette liberté sur l’amour inconditionnel de
Dieu, les individus ne seraient-ils pas déresponsabilisés ? Et bien
non, grâce à la sincérité de la recherche de chacun, grâce aussi au
fait que la pratique de la foi est alors intimement mêlée avec la vie
quotidienne du fidèle.
Les risques étaient grands également pour la communauté
chrétienne : si l’individu est ainsi rendu autonome ne va t-il pas
déserter les saintes assemblées ? Mais pour un fidèle, ce serait
comme si un fervent supporteur de son équipe de foot désertait les
stades.
L’assemblée est une expérience particulière, ce qui
n’empêche pas de revenir ensuite sur le texte, l’enregistrement ou la
vidéo de la prédication pour en prendre et en laisser.
Il existe des pratiquants moins réguliers, chacun ses possibilités
et son rythme. La possibilité de pratiquer par internet est une façon
de garder le contact, d’entretenir sa foi dans l’intervalle et de
renouveler l’envie d’aller au culte.
Mais aujourd’hui, une large majorité de nos voisins ne va pas à
l’église, et même n’a aucune éducation religieuse. Et pourtant, parmi
eux, bien des personnes cherchent, sentent la présence de Dieu,
croient en « quelque chose », s’intéressent à la Bible, à la théologie.
Aujourd’hui c’est en grande partie sur internet. Ils cherchent du côté
12
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Études bibliques
Découvrant la Bible ou lecteur expérimenté, protestant,
catholique ou sans religion de bonne volonté, pour une séance ou
pour plusieurs, bienvenue à ces temps d’étude d’un texte biblique.
Etude biblique 2017-2018 : Bergers et troupeaux
Un mardi par mois de 14h30 à 16h
Chaque semaine, salle Monod, le pasteur Richard Cadoux
propose un groupe de lecture biblique. Voici le programme :
• 17 octobre : « Jacob faisait paître le reste du troupeau de
Laban » (Genèse 29-31)
• 14 novembre : « Ton serviteur était berger chez son père. » (1
Samuel 17)
• 12 décembre : « C’est vous qui avez laissé mon troupeau à
l’abandon … » ( Jérémie 22 et 23, 1-7)
• 16 janvier 2018 : « Vous êtes mon troupeau, le troupeau de
mon pâturage… » (Ezéchiel 34)
• 13 février : « Le Seigneur est mon berger. » (Psaume 23)
• 13 mars : « Il y avait dans le même pays des bergers qui
vivaient aux champs… » (Luc 2)
• 10 avril : « Je suis le bon berger… » (Jean 10)
• 15 mai : « Des loups féroces qui n’épargneront pas le
troupeau… » (Actes des Apôtres 20)
• 12 juin : « Car l’agneau qui se tient au milieu du trône sera
leur berger… » (Apocalypse 7)
Groupe œcuménique biblique : « Carnets de voyage »
Un mercredi par mois, de 20h à 21h30
Commun avec une fraternelle paroisse catholique proche,
alternativement à Saint-Eustache (2 impasse St-Eustache) et à
l'Oratoire du Louvre (4 rue de l’Oratoire), une rencontre
mensuelle animée par le père Jérôme Prigent et le pasteur Marc
29
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L’éducation biblique des enfants et des jeunes
Comme toutes les recettes qui font du bien, celle de
l’éducation biblique à l’Oratoire repose sur un mélange savant
d’ingrédients délicieux.
Il y a d’abord les enfants qui nous sont confiés, ils sont
joyeux, fraternels, intéressés et intéressants.
Il y a aussi le fait que les familles les accompagnent au culte
du dimanche mensuel, car pour les enfants, rien de tel que
l’exemple de ceux qu’ils aiment.
Il y a la qualité d’une équipe de 20 moniteurs et monitrices
bénévoles particulièrement engagés et dans ce service prenant.
Il y a l’ouverture théologique et spirituelle de l’Oratoire
depuis des siècles. Cela fait que l’enfant n’est pas vu comme étant
à endoctriner, mais il est reçu comme une personne digne
d’interpréter la Bible, de se poser des questions, d’avoir son point
de vue et d’en débattre avec les autres dans le respect mutuel.
Il y a enfin cette foi chrétienne, libre et confiante dans l’amour
de Dieu dont nous voulons témoigner auprès des enfants. Dans ce
témoignage, nous tenons à ce que le plus grand respect existe
envers la foi ou l’absence de foi, la religion ou la philosophie de
leurs parents, grands parents et proches.
L'éducation biblique est proposée pour vos enfants
au rythme d'un dimanche par mois :
L’éveil biblique (pour les enfants de la moyenne section de
maternelle au CP) de 10h30 à 11h45.
L’école biblique (enfants de CE1 à CM2) et le catéchisme
(collégiens) de 10h30 à 16h, prévoir son pique-nique.
Calendrier : 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre,
17 décembre 2017, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril,
13 mai, 10 juin 2018.
Marc Pernot
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du christianisme, du bouddhisme et de l’islam, de la francmaçonnerie ou du zen japonais. Après avoir cherché longtemps tout
seul, il est fréquent de vouloir se rapprocher d’un groupe de
personnes, sans perdre sa propre sincérité. Mais cela demande du
courage et de l’énergie pour passer la porte d’une église. Et puis
comment savoir si cette église que j’ai repérée n’est pas une secte
qui va me manipuler sans que je puisse résister ?
En effet, aujourd’hui, le protestantisme a une image ambiguë. Il a
encore la réputation d’être une voie chrétienne plus ouverte,
intelligente et responsable. Mais il y a d’un autre côté une profusion
d’églises plus ou moins fondamentalistes. Cette tension entre deux
images du protestantisme fait souvent hésiter à entrer dans un
temple. Ne serait-ce pas une secte ? Le site permet de voir d’un coup
d’œil ce qui est vraiment vécu au quotidien, et la recherche qui est
proposée.
Une certaine pratique du culte par internet est un sas d’entrée très
précieux. Et parce que notre prédication est vraiment le cœur de ce
qui nous rassemble, les personnes qui viennent dans l’église par
internet se trompent rarement, elles se sentent vite chez elle dans la
paroisse, et y sont bienvenues. Et du coup, bien des personnes
reconnaissantes de ce que l’Oratoire leur a apporté font passer
l’adresse du site à leurs proches, comme on passe avec gourmandise
l’adresse d’un bon restau.
Marc Pernot

Eclaireurs
Les EEUdF auxquels nous sommes rattachés se définissent
comme « un mouvement de scoutisme aux racines protestantes,
ouvert à tous, sans condition de croyance ou d’appartenance
religieuse » et encouragent un éveil à des valeurs et dimensions
spirituelles chrétiennes, sans prosélytisme aucun. Ceci passe par le
Cantique des Patrouilles que nous chantons tous les soirs avant
13
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d’aller nous coucher et les « moments spis » une fois par jour en
camp. Ces derniers peuvent s’appuyer sur la Bible ou tout autre texte
pouvant stimuler la réflexion des éclaireurs et abordent des thèmes
variés : la solidarité, l’effort, le partage… Fidèle à sa Promesse
l’éclaireur fait « tout son possible pour écouter la parole de Dieu »,
mais n’hésite pas à questionner celle-ci avec ses chefs et ses frères
éclaireurs s’il en ressent le besoin.
Agrippa Durrleman, chef de troupe

troupe@oratoiredulouvre.fr

L’image du protestantisme dans la société
Dans un pays séculier où le catholicisme garde une présence
importante ancrée dans le paysage et l’histoire, les protestants sont
une ultra-minorité (3% de la population) sans doute d’abord perçus
comme des chrétiens qui ne sont pas catholiques. Ce christianisme
non catholique présente une image plurielle.
Premièrement, on observe un protestantisme français dit
« historique », luthéro-réformé, souvent perçu comme discret, en
phase avec les avancées sociétales, la laïcité et la République.
Deuxièmement, le protestantisme évangélique est remarqué pour
son prosélytisme et son éthique conservatrice.
Mais l’ancrage historique du protestantisme évangélique en
France est aussi à souligner. Les baptistes y sont par exemple
présents depuis le début du XIX e siècle. Et si ce protestantisme
évangélique est souvent décrit comme conservateur, il faut rappeler
que la première femme pasteur en France fut une baptiste
fondamentaliste, Madeleine Blocher-Saillens.
Concernant le protestantisme luthéro-réformé, on ne peut le
limiter à sa discrétion et à son encrage historique, comme s’il
s’agissait uniquement d’un protestantisme mémoriel, d’un culte
14

Musique

Ouverture
Atelier d’arts plastiques

Chœur de l’Oratoire

Le lundi, de 10h à 12h (sauf vac. scol.)

Répétitions le jeudi de 19h30 à 22h (en
période scolaire), et un samedi et un
culte par mois. F. Aubé recrute choristes
expérimentés : chœur@oratoiredulouvre.fr
reprise le 7 sept.

Groupe Protestant des Artistes (GPA)

Venez chanter avec le chœur
Une fois par mois, préparation et
participation au culte, avec le chœur,
sans engagement à l'année. Dimanche
au temple de 9h30 à 10h30
1er oct., 26 nov., 10 déc.

Conférence le lundi de 12h à 13h30, une
fois par mois par un membre du GPA

Scoutisme
Les deux Meutes de Louveteaux (8-11
ans), la Compagnie d’Eclaireuses, la
Troupe d’Eclaireurs (12-16 ans), et les
Routiers (17-18 ans)
Inscriptions par scouts@oratoiredulouvre.fr

Prédications
Vos pasteurs ont choisi des invités pour diversifier la prédication au cours du
culte à l’Oratoire. Cette année, nous retrouverons des pasteurs et théologiens
demandés, comme François Clavairoly (président de la Fédération
Protestante de France), Frédéric Chavel (professeur de dogmatique) et Élian
Cuvillier (directeur du master professionnel à l’IPT), le professeur Laurent
Gagnebin, les pasteures Regina Muller et Christina Michelsen qui nous
aident aussi énormément pour l’éducation biblique, et la pasteure Florence
Taubmann.
Parmi les nouveaux invités, nous aurons Jean Dietz qui est pasteur au Creusot
et le professeur Michel Bertrand. Après la venue en 2017 de l’extraordinaire
rabbin Delphine Horvilleur, nous avons invité pour 2018 le rabbin Yann
Boissière (du Mouvement Juif Libéral de France). Enfin, nous aurons la joie de
bientôt entendre Marion Muller-Colard (le 8 octobre). Elle est l’auteure de
merveilleux livres de recherche sur Dieu, bien écrits et agréables à lire,
puissants théologiquement et spirituellement ; ils ont touché un lectorat bien
plus large que les cercles du protestantisme, en particulier L'intranquillité et
L'autre Dieu : La Plainte, la Menace et la Grâce.
Marc Pernot

27

ACTIVITES DE L’ORATOIRE

animées par le pasteur J.-P. Rive.
- « Retour de Corée du Nord »,
par Olivier Faure.
24 oct.,
- « Apocalypse du politique » par Vincent
Delecroix (EPHE).
12 déc.
« Macron, Ricoeur, et le
protestantisme » de Régis Debray sur
son prochain livre à paraître, Le nouveau
pouvoir, avec Olivier Abel. 20h - 21h30.
Entrée libre.
21 sept.
Rencontres
« La Réforme à Paris (1520-1560) »
Conférence-concert avec Philippe
Braunstein, Aurélien Peter, Fabien Aubé
Accueil et rencontre
et Stanislas Siwiorek. 20h-21h30
Les 2e et dernier dimanches du mois, 10 oct.
un apéritif convivial dans la sacristie.
Concert-Lecture « Luther » par Didier
Bienvenue à chacun, pour accueillir et
Sandre, de la Comédie Française, et
pour être accueilli
Hélène Schmitt, violoniste. 20h Libre
Repas paroissial
participation aux frais.
Chaque 1er dimanche d’octobre à juin, 24 nov.
repas après le culte, en partage convivial.
« La divine origine »
S’inscrire au secrétariat si possible, pour
Conférence par Marie Balmary sur son
aider à la préparation, et/ou venir déjeuner livre La divine origine, et François
1er oct., 5 nov., 3 déc.
Rancillac, metteur en scène 20h-21h30
Dimanches après-midi de l’Oratoire 28 nov.
Chaque mois, dans un musée,
interprétation d’un tableau à thème
Concerts spirituels
biblique. Rendez-vous à la fin du culte à
Les 3e samedis du mois, de 18h à 19h15
la sacristie, pique-nique et départ à 13h.
Concert autour d’une cantate de J.-S. Bach.
Fin vers 15h30. Ouvert à tous, à partir de 8
Méditation. Libre participation aux frais
ans, avec Laurence Tardy (prévoir entrée
16 sept., 21 octobre, 18 nov., 16 déc.
payante)
8 oct., 12 nov.

Hébreu biblique - découverte

Le samedi de 10h à11h, tous niveaux, par le
pasteur Gilles Castelnau protestantsdanslaville.org
23 sept., 21 oct., 4 et 18 nov., 2 et 16 déc.
Hébreu biblique - apprentissage
Le jeudi de 19h30 à 21h, par Ch. Sieminski
5 et 19 oct., 9 et 23 nov., 7 et 21 déc.
Hébreu biblique - progressants
Le lundi de 19h30 à 21h, par Ch. Sieminski
9 oct., 6 nov., 4 et 18 déc.

Conférences
Société en débat de 20h à 21h30,
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intime et familial des ancêtres partis aux galères, ou d’une croix
huguenote portée plus ou moins discrètement autour du cou. Le
protestantisme luthéro-réformé entend toujours attester de sa foi
dans la société, comme en témoigne la dernière déclaration de foi de
l’EPUdF adoptée en 2017. Et son intégration à la France fut parfois
questionnée : les protestants furent dans le passé souvent perçus
comme des agents de l’étranger, et récemment encore, Marine Le
Pen remettait en cause la volonté d’intégration des protestants dans
la France du XVIe siècle. Enfin, et alors que ce protestantisme issu
de la Réforme magistériel est parfois jugé en perte de vitesse,
remarquons qu’il ne s’agit pas seulement d’un protestantisme de
transmission, mais aussi d’un protestantisme dynamique de
conversion.
L’Oratoire du Louvre témoigne de ce protestantisme réformé
historique mais aussi très dynamique, puisque cette paroisse
présente un protestantisme inscrit dans l’histoire du protestantisme
français mais aussi jeune, en croissance et de conversion, comme en
témoignent des données statistiques pour une période allant de juin
2016 à juillet 2017 : 169 enfants inscrits à l’école biblique et au
catéchisme, 13 lycéens inscrits au groupe des lycéens et 10
participants au groupe des étudiants ; 36 baptêmes d’enfants, dont 12
en faisant une profession de foi ; 42 adultes accueillis dont 30
baptêmes d’adultes. Chaque dimanche, ce sont en moyenne 300
personnes qui participent au culte à l’Oratoire du Louvre.
Alors que certaines paroisses luthéro-réformés sont tentées par la
culture évangélique pour attirer plus de fidèles, le succès de
l’Oratoire du Louvre, qui allie une liturgie réformée très
traditionnelle et un libéralisme théologique ouvert au
questionnement et au pluralisme, est aussi sûrement à prendre en
compte dans le cadre d’une réflexion sur le dynamisme du
protestantisme contemporain.
Chrystal Vanel
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Les mots pour le dire
Pendant des siècles, la tâche d’une nouvelle génération a été de
trouver sa place, bon gré mal gré, dans un monde connu. Elle
pouvait s’appuyer sur la sagesse et les conseils des anciens. Il en
était de même pour la foi. La forme choisie pour les catéchismes,
depuis la Réforme, était celle du manuel de questions et de réponses
à apprendre. Elle était adéquate tant qu’il en allait de structurer les
esprits. On ne transmettait pas la foi : elle était présupposée. Il
s’agissait de lui donner corps de manière à l’inscrire dans une
tradition ecclésiale et dans un corps social.
J’aimerais, par contraste, souligner cinq aspects du temps
présent.
Un premier aspect est que le monde qui vient n’est pas connu ; il
reste à configurer, en partie du moins, dans de nouvelles
contingences. Une multitude de prophètes et d’experts s’empare de
cette incertitude et des craintes qu’elle génère. Transmettre
l’Évangile, aujourd’hui, consiste à prendre la parole au milieu d’un
concert, ou plutôt d’une cacophonie. C’est, de plus, faire le choix de
la confiance, refusant les peurs et les injonctions.
Un deuxième aspect, lié au premier, est que les réponses
anciennes sont discréditées. La tradition n’est plus considérée
comme porteuse de sagesse et de vie. Elle n’est pas d’une grande
aide dans un contexte de changement et de nouveauté. Il n’en va pas
d’assurer l’héritage d’un patrimoine intangible. Certes, en Église,
nous nous appuyons sur des connaissances bibliques, des pratiques
et des formules reçues. Mais ce n’est pas pour vivre dans un musée !
C’est parce que nous avons la conviction, d’une manière ou d’une
autre, que Dieu parle aujourd’hui. Transmettre, c’est d’abord se
mettre ensemble à l’écoute.
Troisième aspect : Dieu parle parce que des personnes prennent
16

ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE

Education biblique
Chaque mois, un dimanche est consacré
à l’Education biblique

Eveil biblique (4-7 ans)
de 10h30 à 12h, au 4 rue de l’Oratoire

Ecole biblique (8-11 ans)
de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un
pique-nique

Catéchisme (12-15 ans)
de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un
pique-nique
Inscriptions auprès d’un des pasteurs de
l’Oratoire, en indiquant l’adresse des
parents, le téléphone, la date de
naissance et la classe de l’enfant
10 sept., 15 oct., 19 nov., 17 déc.

Groupes de jeunes
Groupe des lycéens
Pour de délicieux déjeuners deux samedis
midi par trimestre, inscriptions par sms au
06 16 36 16 78. Reprise en octobre

Etudiants et Jeunes Actifs
Dîner-débat une soirée par mois, de
19h30 à 22h, avec le pasteur Marc
Pernot et Marjolaine. Apporter de quoi
partager le repas. Reprise en octobre

Formations théologiques
Lecture biblique de l’après-midi
Sur un thème pour l’année, un mardi par
mois, de 14h30 à 16h, avec le pasteur
Richard Cadoux
17 oct., 14 nov., 12 déc.

Lecture biblique œcuménique du soir
« Carnets de voyage », en groupe

commun Oratoire/St-Eustache, conduit
par le pasteur Marc Pernot et le Père
Jérôme Prigent, alternativement à SaintEustache et à l’Oratoire, un mercredi par
mois, de 20h à 21h30
18 oct. 15 nov., 13 déc.

Initiation à la théologie chrétienne
Pour ceux qui désirent découvrir les
bases de la théologie, cycle de six
lundis, de 20h à 21h30, avec Richard
Cadoux et Marc Pernot. Inscription
auprès d’un des pasteurs
6, 13, 20, 27 nov. et 4 et 11 déc.

Philosophie et théologie
Exposés et débats sur « La religion
d’un philosophe ou la philosophie
d’un théologien », animé par O. Abel,
Ph. Gaudin, D. Guénoun et M. Pernot.
Un soir par mois, de 20h à 21h30
lundi 9 oct., mardis 7 nov. et 5 déc.

Prière silencieuse
Prière, méditation, lectures, chants,
deux samedis par mois, de 18h à 19h
9 et 23 sept., 14 et 28 oct., 11 et 25
nov., 9 déc.

Langues bibliques
Grec biblique pour débutants
Les mardis de 19h30 à 21h par A. Mériaux
reprise en octobre

Grec biblique pour progressants
Le lundi de 19h30 à 21h, par A. Mériaux
2 et 16 oct., 13 et 27 nov., 11 déc.

Grec biblique pour avancés
Un mercredi par mois, de 15h30 à
17h30, par E. Lounès
4 oct., 8 nov., 6 déc.
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20h-21h30 Initiation à la théologie 4/6
« La vie humaine »
Mardi 28
20h-21h30 Conférence par Marie
Balmary sur son livre « La divine
origine », et François Rancillac, metteur
en scène

Décembre
Vendredi 1er et samedi 2
12h-19h et 10h-18h Vente annuelle
Samedi 2
10h-11h Hébreu biblique découverte
12h-14h Repas de la vente (réserver)
Dimanche 3
12h Repas paroissial (s’inscrire si
possible)
14h30 Concert de l’Avent. Libre
participation aux frais
Lundi 4
19h30-21h Hébreu biblique progressants
20h-21h30 Initiation à la théologie 5/6
« La religion »
Mardi 5
20h-21h30 Philosophie et théologie,
«Baruch Spinoza » par Bernard Bourdin
Mercredi 6
15h30-17h30 Grec biblique avancés
Jeudi 7
19h30-21h Hébreu biblique débutants
Samedi 9
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 10
9h30-10h30 Venez chanter
16h Concert de Noël : Telemann, Bach,
Mendelssohn par le Chœur de l’Oratoire,
Dir. Fabien Aubé
Lundi 11
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19h30-21h Grec biblique progressants
20h-21h30 Initiation à la théologie 6/6
« L’éthique »
Mardi 12
14h30-16h Lecture biblique avec Richard
Cadoux « Bergers et troupeaux » : C’est
vous (Jérémie 22 et 23, 1-7)
20h-21h30 Société en débat :
« Apocalypse du politique ». auteurinvité : Vincent Delecroix (EPHE)
Mercredi 13
20h-21h30 à St-Eustache Groupe biblique
œcuménique avec Marc Pernot et
Jérôme Prigent « Carnets de voyage » :
La sainte famille (Luc 1 :39, Luc 2 :1-7,
Mat 2 :13-23, Luc 2 :41-52)
Samedi 16
10h-11h Hébreu biblique découverte
18h-19h15 Concert spirituel : Cantate
132 de JS Bach, et Praetorius (Camerata
St-Louis). Méditation. Libre participation
aux frais
Dimanche 17
10h30-12h Eveil biblique
10h30-16h Education biblique
16h-17h30 Fête de Noël des enfants

la parole. Cela ne signifie pas pour autant qu’il le fait par des
prophètes pleins d’assurance et des experts drapés de leur autorité.
Au contraire, la parole sensible, personnelle, hésitante peut-être, du
nouveau venu est aussi précieuse que celle de la prédicatrice ou du
prédicateur rompu à l’exercice de la parole publique. Transmettre ne
se comprend pas comme un mouvement à sens unique, mais comme
un échange, une écoute et une parole mutuelles. Chaque personne
en a la charge : l’ancien comme le nouveau, le jeune comme le
vieux.
Quatrième aspect : résistant aux postures d’autorité et d’emprise,
nous sommes épris de liberté et d’épanouissement personnel. Cette
réalité marque considérablement la vie des Églises : le conformisme
social, la pression familiale ou l’intégration socio-économique
n’imposent plus de passage obligé. Il n’y a pas d’âge pour entrer en
Église. En être relève du choix personnel. Pour beaucoup, c’est le
fruit d’un lent mûrissement, d’hésitations et d’essais. Transmettre
aujourd’hui, ce n’est pas faire entrer dans un cadre fixé par
l’habitude, mais être disponible et travailler constamment à l’accueil
de celles et ceux qui franchissent le seuil à l’heure de leur choix.
Cinquième aspect, enfin : transmettre revient à oser une parole
sur un domaine qui appartient à l’intime. C’est dire si la sensibilité
est de mise. Il ne saurait être question d’exiger la transparence, au
contraire. Les mots reçus de la tradition (locale et universelle)
trouvent ici une de leurs forces. Ils permettent de prendre la parole
sans s’exposer trop. Ils ne sont jamais vraiment adéquats pour
exprimer ce qui nous habite au fond du cœur et reste
intransmissible, mais ils nous relient à la communauté chrétienne ici
et ailleurs.
Nicolas Cochand
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La Réforme en Allemagne :
reconnaissance et défis
Toute reconnaissance avait commencé par Martin Luther luimême. Ayant pris le risque de s’éjecter hors du salut de l’Eglise, le
seul qui existait, il lui fut donné à découvrir la réponse de Dieu à sa
tourmente : « Ma grâce suffit à ton angoisse ! » Et depuis, sa
reconnaissance avait surabondé et l’avait incité à risquer sa vie en
permanence. Jamais ne lui fut enlevé le verdict impérial d’être
« vogelfrei » - un hors-la-loi, libre comme un oiseau, livré à la
protection du Créateur.
En cette année de commémoration des cinq cents ans de la
Réforme, le protestantisme allemand fait écho à la reconnaissance de
Luther : à travers le pays par de grandes manifestations, mais dans
chaque paroisse aussi par des études, des cultes et des fêtes. L’Eglise
tout entière se souvient de son héritage et essaie de le mettre en relief
en répondant à la question : En quoi la Réforme contient-elle encore
aujourd’hui des réponses à nos propres questions et même des
questions à nos propres réponses ?
Héritage
La Réforme repose sur une libération et une liberté : sur cette
existentielle honnêteté du moine qui voulant être obéissant à Dieu
n’était pas prêt à se perdre dans les impasses de son Eglise mais s’est
obstiné à faire passer toute obéissance par la vérité découverte.
Liberté précédée et constamment nourrie par la libération du Dieu
qui s’était révélé à lui dans l’Ecriture. « Sola scriptura » puisque
c’est à travers elle qu’éclata cette vérité : seul est le Christ et seule
est la grâce, donc seule aussi est la foi. De là les conséquences qui
ont modelé les temps modernes : l’accès à la Bible pour tout le
monde, donc école et éducation pour les garçons et même pour les
filles ; l’élévation de la langue courante à la communication avec
18
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10h-11h Hébreu biblique découverte
18h-19h15 Concert spirituel : Cantate
26 de JS Bach (Camerata St-Louis).
Méditation. Libre participation aux frais
Mardi 24
20h-21h30 Société en débat « Retour de
Corée du Nord : Extrémisme séculier et
religiosité » par Olivier Faure, de
l’Oratoire
Samedi 28
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 29
16h-17h « Chantons la Réforme »

Novembre
Samedi 4
10h-11h Hébreu biblique découverte
Dimanche 5
12h Repas paroissial (s’inscrire si
possible)
Lundi 6
19h30-21h
Hébreu
biblique
progressants
20h-21h30 Initiation à la théologie, 1/6
« La Bible »
Mardi 7
20h-21h30 Philosophie et théologie :
« Auguste Comte » par Philippe Gaudin,
ou Ralph Waldo Emerson par Sandra
Laugier – Entrée libre
Mercredi 8
15h30-17h30 Grec biblique avancés
Jeudi 9
19h30-21h Hébreu biblique débutants
Samedi 11
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 12
12h-15h Après-midi de l’Oratoire

Lundi 13
19h30-21h Grec biblique progressants
20h-21h30 Initiation à la théologie,
2/6 « Dieu »
Mardi 14
14h30-16h Lecture biblique avec Richard
Cadoux « Bergers et troupeaux » Ton
serviteur (1 Samuel 17)
Mercredi 15
20h-21h30 à l’Oratoire, Groupe biblique
œcuménique avec Marc Pernot et
Jérôme Prigent « Carnets de voyage » :
Moïse (Nbres 9 et Exode)
Samedi 18
10h-11h Hébreu biblique découverte
18h-19h15 Concert spirituel : Cantate
140 de JS Bach (Camerata St-Louis).
Méditation. Libre participation aux frais
Dimanche 19
10h30-12h Eveil biblique
10h30-16h Education biblique
Lundi 20
20h-21h30 Initiation à la théologie 3/6
« Le Christ »
Jeudi 23
19h30-21h Hébreu biblique débutants
Vendredi 24
20h Concert-Lecture « Luther » par
Didier Sandre, de
la Comédie
Française, et Hélène Schmitt, violoniste.
Libre participation aux frais
Samedi 25
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 26
9h30-10h30 Venez chanter
Lundi 27
19h30-21h Grec biblique progressants
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L’agenda des activités
Les jeudis, 19h30-22h, et un samedi par mois : Chœur de l’Oratoire
dès le 7 sept., et sauf vacances scolaires

Septembre
Jeudi 7
19h30-22h Rentrée du Chœur de l’Oratoire
Samedi 9
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 10
10h30-12h Rentrée de l’Eveil biblique et
10h30-16h de l’Education biblique
Samedi 16
10h-18h Journées du Patrimoine : visites
libres et guidées, expositions, conférences,
moments musicaux au temple
18h-19h Concert spirituel Cantate,
Choral et motets de JS. Bach et F.
Mendelssohn (Ensemble Ainulindalë,
Chœur de l'Oratoire, Alexandre Korovitch
orgue, Dir. Fabien Aubé). Méditation.
Libre participation aux frais
Dimanche 17
12h-18h Journées du Patrimoine
Jeudi 21
20h-21h30 Conférence « Macron,
Ricoeur, et le protestantisme » de Régis
Debray sur son prochain livre à
paraître, Le nouveau pouvoir, avec
Olivier Abel. Entrée libre.
Samedi 23
10h-11h Hébreu biblique-découverte
18h-19h Prière silencieuse

Octobre
Dimanche 1er
9h30-10h30 Venez chanter
12h Repas paroissial (s’inscrire si
possible)
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Lundi 2
19h30-21h Grec biblique progressants
Mercredi 4
15h30-17h30 Grec biblique avancés
Jeudi 5
19h30-21h Hébreu biblique débutants
Dimanche 8
12h-15h Après-midi de l’Oratoire
Lundi 9
19h30-21h Hébreu biblique progressants
20h-21h30 Philosophie et théologie :
« Pierre Bayle » par Olivier Abel
Mardi 10
20h-21h30 Conférence-concert « La
Réforme à Paris (1520-1560 » par
Philippe Braunstein, Aurélien Peter,
Fabien Aubé et Stanislas Siwiorek
Samedi 14
18h-19h Prière silencieuse
Dimanche 15
10h30-12h Eveil biblique
10h30-16h Education biblique
Lundi 16
19h30-21h Grec biblique progressants
Mardi 17
14h30-16h Lecture biblique avec Richard
Cadoux « Bergers et troupeaux » : Jacob
(Gen. 29-31)
Mercredi 18
20h-21h30 à St-Eustache, Groupe
biblique œcuménique avec Marc Pernot
et Jérôme Prigent « Carnets de
voyage » : Abraham (Gn 11:27 à Gn 13)
Jeudi 19
19h30-21h Hébreu biblique débutants
Samedi 21

Dieu ; cantiques de la foi et de la joie pour fortifier les insurgés; tout
chrétien a un contact immédiat avec Dieu et n’a à répondre qu’à lui
seul, d’où la dignité du vécu, ainsi que la dignité du monde. Cet
héritage pour jamais : l’homme libéré, la femme libérée – désormais
uniques et responsables. L’être humain est appelé à vivre en témoin
modeste, et à se mettre en route en grand voyageur avec le Christ.
De cette foi émane « l’amour pour mener une vie libre, disponible et
joyeuse au service gratuit du prochain. Car, de même que notre
prochain en détresse est dépendant de notre abondance, de même
nous avons aussi été en détresse face à Dieu, dépendants de sa
miséricorde. »
Apprentissage
Contrairement à la Réforme en France, la Réforme en Allemagne
s’est développée sous la protection de ceux qui tenaient le pouvoir et
en les servant. C’est l’héritage de l’Eglise confessante qui fraya la
route et maints exemples montrent l’apport du protestantisme à la
vie publique à travers ses Eglises, ses organisations et ses fidèles engagement pour la liberté, la justice, la paix et la sauvegarde de la
création. Mais en même temps que le protestantisme a su faire
preuve de cette force de conviction, sa force numérique a
considérablement baissé : des 60% de protestants avant la Première
Guerre mondiale on est arrivé à 37% en 1990 et à 27% en 2015.
Défis au ras du sol
En dernière instance, c’est sur le plan local que les hommes et les
femmes vivent leur foi. Appelés à répondre à l’appel de l’évangile,
ils mettent en pratique « l’amour » qui, selon Luther, n’est pas moins
que le reflet de la miséricorde de Dieu. Deux missions particulières
se présentent de nos jours aux paroisses : un accueil digne et une
intégration respectueuse des réfugiés, et, deuxièmement une
ouverture envers l’Islam. La première mission est globalement prise
au sérieux et vécue ensemble avec bien d’autres acteurs civiques. Par
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contre, la main tendue vers les mosquées qui accepteraient de la
prendre, ne se montre que trop timidement. Et pourtant, ce sera à ce
prix que nous témoignerons de notre amour non seulement pour
notre prochain mais encore pour nos prochaines générations. Sans
cet amour, nous ne bâtirons pas la paix.
Devant la porte de notre temple à Berlin, la Kaiser-WilhelmGedächtniskirche, 12 personnes furent victimes le 19 décembre
dernier d’un attentat provoqué au nom de l'Islam par un jeune
fanatique. Dans les jours qui suivirent, des milliers de personnes de
toute appartenance spirituelle et du monde entier, sont entrés dans
l’église avec cette seule et même question : Où va notre monde ?
Depuis, cette question est inscrite sur nos murs. Il nous est difficile
de ne pas nous réfugier dans nos forteresses chrétiennes au lieu de
devenir « les pierres vivantes », dont la patience de Dieu a besoin.
Défi de Dieu
Si, sous un tel défi historique, « l’éthos protestant » doit
s’universaliser, alors ce n’est pas le moment pour lui de s’éteindre.
C’est donc important de se souvenir de la Réforme, de ses bienfaits
ainsi que de ses lacunes. Mais il faut aussi constater la grande
différence de la situation d’aujourd’hui. En effet, la reconnaissance
oh combien joyeuse de Luther et des masses populaires à sa suite
pour la découverte du Dieu de la Grâce, n’est plus la nôtre. Ni
l’angoisse face à Dieu, ni le besoin d’une justification de notre
existence ne nous tourmentent aujourd’hui comme ils le firent pour
nos ancêtres au seuil de la modernité. Ne serait-ce pas plutôt la
question de la fidélité de Dieu et de l’efficacité de sa gouvernance
qui nous guette ? Mais, en Allemagne comme en France, l’espérance
qui fit jaillir l’audace de la Réforme, résonne toujours en nous.
Nous ne pouvons pas hâter Dieu. Mais nous pouvons le défier.
Nous pouvons faire appel à sa grâce. La transmission de ce qui nous
fera vivre ne se fera que par Lui.
Dr Kurt Anschütz (à Berlin)
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L’agenda des cultes
Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 au 145 rue Saint Honoré, Paris 1 er.
La Cène (Communion) est célébrée une fois par mois, ouverte à toute personne qui le désire.
Garderie pour les enfants au 4 rue de l’Oratoire à 10h30 (sauf vacances scolaires)
par des bénévoles expérimentées - dorothee.gruel@free.fr recrute.
Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer,
vous les trouverez aussi sur le site internet (en général en texte, audio et vidéo).

Septembre
3 Marc Pernot,
10 Richard Cadoux, rentrée de l’éducation biblique, garderie, temps d’accueil
17 Marc Pernot, chœur, garderie
24 Richard Cadoux, culte d’installation et de rentrée, Cène, temps d’accueil, garderie

Octobre
er

1 François Clavairoly, chœur, repas paroissial, garderie
8 Marion Muller-Colard, temps d’accueil, garderie
15 Marc Pernot, éducation biblique, garderie
22 Richard Cadoux, Cène
29 Marc Pernot, culte de la Réforme, temps d’accueil ; puis à 16h Chantons la Réforme

Novembre
5 Richard Cadoux, culte du Souvenir des personnes disparues, repas paroissial
12 Marc Pernot, temps d’accueil, garderie
19 Regina Muller, éducation biblique, garderie
26 Marc Pernot, Cène, chœur, temps d’accueil, garderie

Décembre
3 Richard Cadoux, repas paroissial, garderie ; puis à 14h30 Concert de l’Avent
10 Marc Pernot, chœur, temps d’accueil, garderie ; puis à 16h Concert de Noël
17 Frédéric Chavel, éducation biblique, garderie ; puis à 16h Fête de Noël des enfants
François Clavairoly, Président de la Fédération Protestante de France
Marion Muller-Colard, Théologienne et auteure
Regina Muller, Pasteure de l’Eglise Protestante Unie de France
Frédéric Chavel, Professeur de dogmatique à la Faculté de Théologie de Paris
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