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Éditorial, pasteur Jean-Christophe ROBERT 

Retour sur les cultes et les activités de décembre 2021 

Les concerts et les conférences 

 

 

 

D
e
s
s
in

s
 ©

 A
n
n
ie

 V
a
llo

n
tt

o
n
 



 

 
 
 

2 

Activités et responsables 

PASTEUR : Jean-Christophe ROBERT, 06 66 57 72 91 - courriel : pasteurjcrobert@gmail.com 

CULTE : à 10h30 au temple, et à écouter sur https://soundcloud.com/erf-auteuil 

Télécharger les feuilles de culte sur les pages paroissiales du site EPUdF, rubrique « Cultes au 
temple d’Auteuil ». 

SECRÉTARIAT : ouvert les mardis et vendredis, de 9h à 18h30 ainsi que le mercredi de 14h30 à 18h30 

- secretariat@erf-auteuil.org 

SITE : https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615  

FACEBOOK : paroisse protestante Auteuil 

 

CATÉCHÈSE  

Le suivi des enfants est assuré par les moniteurs tout au long de l'année quelles que soient les 
difficultés. 

ÉVEIL BIBLIQUE  Le dimanche de 10h30 à 12h (tous les 15 jours) - Olivier GOUT 

ÉCOLE BIBLIQUE  Le dimanche de 10h30 à 12h (tous les 15 jours) - Florence LEUGER et Rachel BARNIER 

PRÉ-CATÉCHISME  Le dimanche de 10h30 à 12h (tous les 15 jours) - Laurence VEILLET 

CATÉCHISME 

CATÉCHISME 31 et 2Tous les vendredis de 18h30 à 19h15 - pasteur Jean-Christophe ROBERT 

 

PARTAGE BIBLIQUE 

Le mardi, à 10h30 (hors vacances scolaires), avec le pasteur ou Jeanne CHAILLET 

 

GROUPE SOLA SCRIPTURA 

Tous les 3e dimanches du mois. Responsable : Serge FOZONNE 

 

JOURNAL PAROISSIAL Les Nouvelles d'Auteuil 

Dès parution, des versions papier des Nouvelles d’Auteuil sont disponibles dans le hall du temple. 

Vous recevez la version papier des Nouvelles d’Auteuil mais si vous avez une adresse électronique, pourriez-vous 

l’indiquer au secrétariat secretariat@erf-auteuil.org ? 

Cela permettrait de mettre à jour le fichier mais aussi d’envoyer le journal paroissial par mail à un plus grand nombre, 

ce qui génèrerait de belles économies à nos finances toujours fragiles. Merci ! 

Vous pouvez également télécharger les Nouvelles d’Auteuil sur https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615. 

Prochaine sortie : prévue en juin 

Merci de votre participation à leur mise sous pli, si vous disposez d’une ou deux heures (vous pouvez laisser vos 

coordonnées auprès d’un conseiller de service lors du culte ou contacter le secrétariat). 

=> Les articles doivent nous parvenir le plus tôt possible pour nous donner le temps de faire une mise en page 

agréable. Les textes remis trop tardivement seront publiés ultérieurement. 

Le Comité de rédaction 

Directeur de publication : Isabelle BÉCHON 

Comité éditorial : Charlotte BINET, Éric CHAPAL, Marianne COLSON, Françoise LAFONT,  

pasteur Jean-Christophe ROBERT, Catherine VEILLET-MICHELET 

Maquette : Charlotte BINET 

 

mailto:pasteurjcrobert@gmail.com
https://soundcloud.com/erf-auteuil
https://www.eglise-protestante-unie.fr/Auteuil-p71615/actualite/la-feuille-de-culte-du-dimanche-19185
https://www.eglise-protestante-unie.fr/Auteuil-p71615/actualite/la-feuille-de-culte-du-dimanche-19185
mailto:secretariat@erf-auteuil.org
https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
mailto:https://www.facebook.com/jeanchristophe.robert.967
mailto:secretariat@erf-auteuil.org
https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
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Éditorial 

 

Le mot du pasteur

Après la résurrection de Jésus, les croyants sont certes « ensemble » (Actes 1 : 15 ; 2 :1) ; « Ils sont 

ensemble d'un commun accord ; un seul cœur et une seule âme » (1 : 14). Mais s’ils se serrent les 

coudes, c’est sous l’emprise de la peur ; avant la Pentecôte, les rescapés du Vendredi Saint risquent 

de devenir une « amicale des anciens amis » de Jésus, repliée sur les craintes et les souvenirs 

perdus. 

Jésus ressuscité, est apparu à plusieurs reprises, mais les fruits de sa résurrection semblent 

tarder… 

Mais l’Esprit de Pentecôte bouleverse la donne : ils reçoivent une véritable vie d’Église, délivrée de 

la peur et du repliement. Ils deviennent unanimes. 

Après Pentecôte, les langues sont déliées, non pour médire mais pour une proclamation publique 

du Christ. Pierre élève la voix (« phonè » en grec) (terme qui a donné mégaphone) ; Il cite 

puissamment Joël 2 : 28-32 en réinterprétant cette prophétie : « Et il adviendra, après cela… » 

Pierre dit : « Et il adviendra, dans les derniers jours… » (Actes 2/17). 

Jusque-là, l’Esprit Saint était donné de façon ponctuelle à certains prophètes. 

Joël annonce que tout le peuple recevra ce don de l’Esprit : ils prophétiseront.  

Avec Pierre, nous nous savons dans ces derniers jours : nous sommes depuis Pentecôte dans les 

derniers temps où non seulement quelques prophètes mais tout le monde, jeunes et anciens, sont 

appelés à transmettre leur témoignage de la part de Dieu. Pas seulement quelques catéchumènes 

qui ont le courage de dire leur foi, ce qui est exemplaire. Leurs anciens sont appelés à leur servir 

d'exemple.  

Pentecôte est donc la fête de la communication réussie. 

Et cela se voit : « 42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. » 

Actes 2/42. 

Notre Église nous appelle à confesser personnellement Jésus-Christ Seigneur, ce qui est en soi une 

confession de foi fort utilement rappelée dans nos statuts. 

Ces quelques mots fragiles nous engagent tous, jeunes et anciens, à recevoir, à réaliser la prophétie 

ancienne de Joël. 

Comme dit le cantique, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie ; 

je changerai leur deuil en allégresse ; je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la 

joie ». 

(d’après Jérémie 31 13.) !  

 Pasteur Jean-Christophe Robert

 

 



 

 
 

4 

Activités paroissiales 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Dans nos familles 
Si vous avez eu une naissance, un baptême, un mariage ou un décès dans votre famille, vous pouvez, si vous le souhaitez, 

le signaler à un conseiller presbytéral ou au secrétariat afin de faire paraître une annonce dans ce journal paroissial à l’attention 

de notre communauté. 

Décès : Madame Françoise BRIANÇON, paroissienne de longue date, est décédée le 22 décembre 2021. Un culte 

d’actions de grâce a eu lieu au temple, le jeudi 28 décembre 2021. 

Madame Carolyn VALLÉE, fille d’Éric et Wendy MAROGER, paroissiens actifs pendant de nombreuses années 

dans notre paroisse. Un culte d’actions de grâce a eu lieu le 18 février, au temple de La Celle Saint-Cloud. 

Instruction religieuse à Auteuil 

Éveil biblique, école biblique, pré-

catéchisme et catéchisme. 
Le dimanche à 10h30, pendant le culte. 

Séances les : 13 et 27 mars, 10 et 17 avril, 15 

mai, 12 juin. 

Dimanche 17 avril : Culte de Pâques. 

Dimanche 19 juin : Culte avec les enfants et 

les jeunes (qui seront attendus à 10h). 

Catéchisme 3, Tous les vendredis, de 18h30 
à 19h15 (hors vacances scolaires).  

Dates des activités paroissiales importantes à noter dans vos agendas 

⚫ Tous les mardis* à 10h30 : Étude biblique ; 

⚫ Tous les vendredis* à 19h15 : Pause prière ; 

⚫ Vendredis 11 mars, 8 avril à 19h15 : Culte du soir. 

⚫ Samedi 26 et dimanche 27 mars : Week-end en lien avec le cycle de conférences « Les origines 
juives du christianisme ». Samedi à 10h, Jeanne Chaillet présentera la dernière conférence du 
cycle et le dimanche 27, lors du culte : commentaire rabbinique sur le texte du jour. Participation 
musicale du Mazel Tov Trio. Retrouvez plus de renseignements en page 12. 

⚫◆⚫ 

Les réunions des associations paroissiales 

⚫ Le Conseil presbytéral se réunit une fois par mois, à 20h : 9 mars, 6 avril, 11 mai. 

⚫ Vendredi 11 mars à 17h00 : Réunion du Comité Études et Recherche. 

⚫ Jeudi 17 mars à 19h00 : Réunion du Comité d’Entraide. 

⚫ Vendredi 18 mars à 17h30 : Réunion du Comité de rédaction des Nouvelles d’Auteuil. 

⚫ Samedi 9 avril (voir encadré ci-contre) : Assemblée Générale de l’ACERA et de l’Entraide. 

⚫ Mardi 12 avril à 17h30 : Assemblée Générale d’Études et Recherche d’Auteuil. 

⚫◆⚫ 

Retrouvez les activités culturelles : Conférences et concerts page 12 et suivantes 

* Hors vacances scolaires 

Samedi 9 avril : 

Assemblée Générale  

de l’ACERA et de l’Entraide 

⚫ à 16h00 : Réunion financière. 

⚫ à 17h00 : Assemblées Générales. 

⚫ Un dîner suivra l’AG (modalités selon 

les mesures sanitaires du moment). 
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Les activités de l’Entraide 
 

 
Réunions  

Le Comité de l’entraide s’est réuni le 27 janvier. Prochaine réunion le 24 mars à 19h.  

Les activités de l’entraide ont dû s’adapter à la situation sanitaire.  

Repas  

Le repas de Noël n’a pas pu avoir lieu mais six colis gourmands ont été apportés à quelques personnes isolées. Les 

repas Sola scriptura n’ont pas encore repris. 

Visites   

Le pasteur fait des visites à d’anciens paroissiens isolés qui habitent parfois assez loin et reste en contact téléphonique 

quasi-permanent avec des personnes qui en ont besoin. 

Solidarité 

L’entraide a donné 200 euros au CASP pour contribuer aux cadeaux de Noël des enfants de prisonniers et a reçu une 

lettre de remerciements ; elle a versé des contributions aux diverses associations habituellement soutenues (le détail 

sera donné lors de l’AG). 

Alphabétisation 

Vu le petit nombre de participants, l’alphabétisation est momentanément suspendue. 

Vestiaire 

Un nouveau don de vêtements chauds a été fait en février au profit de l’association Aurore, qui aide des réfugiés et 

des sans-domicile fixe. En l’absence de Violette la collecte de vêtements est momentanément suspendue. Quand 

elle reprendra, le comité demande instamment aux paroissiens de ne pas apporter de vêtements, 

d’accessoires ou d’objets en mauvais état (très usés, abîmés, déchirés, salis) ou trop volumineux. 

 

⚫◆⚫ 

  

Fréquence Protestante propose des émissions tout public, dans la fidélité aux principes 

du christianisme, plus particulièrement issu de la Réforme : liberté de conscience et 

d’opinion, écoute, respect des personnes, diversité. 

Radio généraliste, Fréquence Protestante diffuse des émissions valorisant le débat 

d’idées, autour de trois termes : actualités, culture et théologie. 

Contact : radio@frequenceprotestante.com - Rens. : www.frequenceprotestante.com 

1 rue Denis Poisson 75017 Paris - 01 45 72 60 00 - CCP : 2364 077E Paris 

 

Merci pour vos dons !  

mailto:radio@frequenceprotestante.com
http://www.frequenceprotestante.com/
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Activités paroissiales 

 

 

Reportage photo sur les Supers Sundays  

des 5 et 12 décembre 2021

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

. 

 

  

… 

Grande première !  

Utilisation du local louveteaux pour la brocante 

qui a pu exposer un grand nombre d’objets. 

Les différents stands ont eu de nombreux 

visiteurs. Chacun a trouvé son bonheur. 
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Activités paroissiales 

 

 
Suite du reportage photo sur les Supers Sundays des 5 et 12 décembre 2021
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Activités paroissiales 

 

 

Le culte de Noël du 12 décembre 2021, avec les enfants et les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Quand l’Esprit de Dieu habite en moi. 
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Maisons familiales et protestantisme 
 

 

Le foyer du jardin parfumé

 

Ce n’est pas le restaurant chinois du coin ! Il s’agit 

plutôt du foyer des jeunes chrétiens, qui se trouve 

depuis sa construction à la fin des années 1940, 

dans une petite vallée enclavée entre deux des 

innombrables collines de Tananarive, capitale de 

Madagascar. J’y passais le plus clair de mon temps, 

en dehors du collège ou du lycée, dans les années 

1970. L’endroit s’appelle Antsahamanitra. Le suffixe 

‘manitra’ veut dire parfumé, c’est le même que dans 

Andriamanitra ou le Seigneur parfumé, une des 

dénominations de Dieu en langue malgache. Il est 

incontestable qu’une odeur émane de toute sainteté.  

Et le foyer d’Antsahamanitra ne déroge pas à cette 

règle. L’odeur des transpirations, car on y pratique 

beaucoup de sports. Afin de contribuer au fameux 

idéal du ‘chrétien musclé’, cher aux fondateurs à 

travers le monde des YMCA/UCJG, plusieurs 

disciplines sportives sont proposées par le Foyer, la 

plupart même introduites à Madagascar grâce à son 

entremise à partir du deuxième quart du 20è siècle. 

Cela va de l’haltérophilie au ping-pong en passant 

par le basket, le volley, l’athlétisme, la natation, la 

pétanque (en 1999 et en 2016, Madagascar était le 

champion du monde de ce sport et non la triplette 

marseillaise !). À mon âge avancé, je dois admettre 

que si j’arrive encore à faire une heure de tennis par 

semaine, le temps de gagner un set … ou d’en 

perdre (cela arrive aussi, soyons honnêtes !), c’est 

grâce aux cours et entraînements dont la section 

tennis du Foyer avait gratifié toute mon adolescence. 

Le Foyer sent aussi l’odeur du chlore qui affleure de 

la piscine à ciel ouvert. Mon père, qui était de tout 

temps membre de l’établissement, nous racontait 

d’ailleurs que la piscine souffrait d’une odeur de 

scandale lorsqu’à partir de la Saint Sylvestre 1959, 

les responsables du Foyer avaient ouvert le bassin 

à la gente féminine. À l’époque, les pontes de 

l’église luthérienne et de l’église réformée de 

Madagascar, les deux institutions qui sont 

propriétaires et patrons des lieux, trouvaient dans 

cette initiative osée un certain côté ‘démoniaque’ 

(sic). Diable ! 

Il y a, en outre, l’arôme des jus de cerveaux qui se 

répand allègrement dans certaines parties du 

bâtiment. Les salles de réunions hébergent, jours et 

nuits, des conférences, des débats et des 

séminaires multi-sujets. Les salles de jeux, pas mal 

fréquentées du tout, abritent 

des tournois d’échecs, de 

bridge, de fanorona (jeux 

d’échecs malgaches), de 

billards ou de dominos. 

Le Foyer n’est pas non plus 

dénué d’aura religieuse. 

Profitant de la topographie 

des lieux, ses concepteurs 

avaient mis en place un 

théâtre de verdure, avec les gradins à flanc de 

colline. Cette arène d’une dimension respectable 

peut servir à tout type de rassemblement. Le plus 

fréquent est la célébration de cultes synodaux ou 

inter-paroissiaux à l’occasion de grandes fêtes, de 

la reconnaissance des nouveaux pasteurs sortis de 

la Faculté de théologie, de cérémonies diverses ou 

de prières pour la Nation. 

Mais comme son nom l’indique, le théâtre de 

verdure du Foyer est également un haut lieu de l’art 

dramatique et d’autres spectacles, plus ou moins 

profanes (plutôt plus que moins, du genre concerts 

de variétés, voire même de rock, cinéma en plein 

air, meetings de campagne électorale et j’en 

passe).  

Beaucoup de fréquentations et de va-et-vient sous 

l’œil aguerri des gardes de la Présidence de la 

République qui, du haut de leurs miradors, veillent 

au grain. Il est vrai que le domaine du Foyer est 

mitoyen au parc du Palais d’État. 



 

 
 

10 

Dans mes réminiscences olfactives, 

la senteur la plus marquante est celle 

du grand feu de joie allumé par tout 

le mouvement scout malgache (y 

compris les cathos et les laïcs) au 

théâtre de verdure vers le 23 avril 

lors de la nuit de la Saint Georges (à 

ne pas confondre SVP avec Nuits-

Saint-Georges ! j’ai déjà prévenu que 

cet article ne parle pas de restaurant 

quel qu’il soit !). Nous autres 

éclaireurs unionistes (Tily Madagasikara c’est-à-

dire les Guetteurs de Madagascar) entonnions alors 

à tue-tête 2 notre chant de ralliement sur l’air de 

Rule Brittania, un hommage à ce général et lord 

anglais qui a inventé ‘l’art du scoutisme’. 

Vous avez compris, le scoutisme est une activité 

phare du Foyer. D’ailleurs, ma meute de louveteaux 

et ma branche verte y tenaient séance. ‘Basé au 

Foyer chrétien des Jeunes gens de Tananarive, en 

lien avec les structures internationales du 

scoutisme protestant, le centre stratégique des 

Éclaireurs unionistes recrute progressivement ses 

troupes au sein de la jeunesse des établissements 

protestants de la capitale’1.  

Le scoutisme unioniste ne serait jamais arrivé 

jusqu’à Madagascar et jusqu’à ma génération et les 

suivantes sans les missionnaires et directeurs 

anglais d’écoles protestantes qui avaient créé dès 

1922 la première patrouille recrutée parmi les 

élèves. Les envoyés de la Mission Protestante de 

Paris ont ensuite pris le relais2.  

Puis au milieu des années 1950 (soit bien avant la fin 

du régime colonial français, en 1960), les Éclaireurs 

unionistes de Madagascar sont devenus 

indépendants de la France, en termes de doctrine et 

de gouvernance, avec la nomination de la première 

équipe de commissaires nationaux malgaches.  

C’était la première organisation de la Grande Ile à 

s’affranchir ainsi d’une tutelle française. Une plaque 

commémorative, apposée en 2004 à l’entrée du 

Foyer, rappelle ce tournant décisif. Mon père et un 

de ses cousins (2è et 5è dans la liste) faisaient partie 

de cette équipe. Ça fleure bon les souvenirs !  

Jaona RAVALOSON, paroissien 

 

 

 

  

Maison familiale et protestantisme 

Vous aimez écrire, raconter des histoires, parler de vos souvenirs ? Vous avez sûrement de bons souvenirs 

de séjours passés, enfant, dans une maison, un chalet, une caravane, un bateau… 

Vous avez envie de les partager ? Alors lancez-vous et envoyer vos articles au secrétariat afin qu’ils soient 

publiés dans les prochains n° des Nouvelles d’Auteuil.  

Merci d’y joindre 1 ou 2 photos si possible (vous n’avez qu’une version papier, apportez-la(les) au 

secrétariat pour qu’on puisse la(les) scanner).  

Quelques informations techniques :  

- L’article peut faire une à deux pages. 

- Pour l’animer n’hésitez pas à mettre : un titre, 2 ou 3 lignes d’introduction, un ou deux sous-titres. 

Et n’oubliez pas de le signer ! 

 

⚫◆⚫ 
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La musique au temple d’Auteuil 

 

 
 

1. Les 4 et 11 décembre 2021 : Chantons Noël  

Nous nous sommes tous retrouvés cette année dans le 

temple, amis catholiques, voisins et paroissiens, masqués, 

pour redécouvrir des chants de Noël traditionnels dans la 

communion et la fraternité, sous la direction de Catherine 

Veillet-Michelet le 4 décembre et de Laurence Veillet le 11 

décembre, avec Jean-Christophe Robert au piano pour 

nous accompagner.  

Quel plaisir de chanter Noël tous ensemble ! 

 

 

2. Le 5 décembre 2021 : musique au culte  

Avec la complicité de notre pasteur Jean-Christophe 

Robert, Éric Rabarison a préparé le culte et y a associé un 

trio de musiciens.  

Ce fut donc le tour de Mikaia RANDRIAMASI (voix), Tojo 

RAKOTOARINIA (piano) et Njato RABENIFARA (guitare) 

de nous accompagner pour chanter pendant le culte, avec 

les paroles projetées sur l’écran. 

 

 

3. Le 9 janvier 2022 : Musique romantique 

Pour ce premier concert de l’année organisé par Études et 

Recherche d’Auteuil, nous étions venus nombreux, près 

d’une centaine, après contrôle des passes sanitaires et en 

respectant les gestes barrières. 

Céline PLANES (violon), Renaud STAHL (alto), Antonina 

ZHARAVA (violoncelle) et Cédric LOREL (piano) ont 

enchanté la salle avec leur magnifique interprétation du 

Triosatz D 471 de Franz SCHUBERT et du Quatuor avec 

piano n°1 en sol mineur de Johannes BRAHMS. 

 

En première partie, un « Avant concert - Jeunes talents » a 

permis aux élèves de Céline PLANES et Renaud STAHL 

de nous interpréter : 3 études pour alto (Les vagues, Les 

harmoniques, Ländler), la 1ère fantaisie de Georg Philipp 

TELEMANN, le concerto pour 4 violons d’Antonio VIVALDI 

et des tangos vigoureusement enlevés. Un bain de 

jeunesse et de musique très rafraichissant !  

 

 

 

⚫◆⚫ 



 

 
 

12 

Concerts et conférences 

 

 
 

Conférences d’Études et Recherche d’Auteuil 
 

Les origines juives du christianisme 
Rapports entre christianisme et judaïsme dans les premiers siècles  

et jusqu’à nos jours 

Les prochaines conférences sont prévues : 

Samedi 12 mars 2022 Paul, l’Église et la Synagogue 

par Roselyne DUPONT-ROC 

Samedi 26 mars 2022 Chrétiens et Juifs, frères séparés et réconciliés ?  

par Jeanne CHAILLET 

 

Les conférences ont lieu le samedi à 10 heures, Libre participation aux frais. 
Passe sanitaire exigé à l’entrée. 
Retrouver ce programme et les archives des conférences précédentes sur 
https://www.Église-protestante-unie.fr/auteuil-p71615 

 

⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫ 

  
 

 

 

Prochain culte musical  

le 27 mars 2022,  

puis concert à 12h 
 

Avec le Mazal Tov Trio  

Stéphane ROUGIER, violon ;  

Sophie TEBOUL, piano ;  

Jean-Christophe ROBERT, hautbois. 

• De Mozart au Klezmer 

Ce concert viendra clore le cycle de  

conférences sur les origines juives  

du christianisme. 

Entrée libre, libre participation 

Passe sanitaire exigé à l’entrée. 

 

Renseignements complets sur le site : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615 

 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
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Activités paroissiales 

 

 
 

Prochains concerts au temple d’Auteuil 

 
 

Dimanche 10 avril 2022 à 17h 

Trio continents 

Kanako Horikawa, piano - Raquele Magalhaes, flûte - Michaël Osché, clarinette 

• Debussy, Saint-Saëns, Connesson 

⚫◆⚫ 

Dimanche 15 mai 2022 à 17h 

Récital de piano 

Julie Alcaraz  

• Œuvres classiques et contemporaines 

⚫◆⚫ 

Dimanche 19 juin 2022 à 17h 

Sandrine MARCHINA, soprano - Daniel ROUX, trompettiste - Michèle GUYARD, organiste  

• Buxtehude, Bach, Pachelbel, Haendel, Marie Louise Girod, Gaston Litaize 

 

Entrée libre, libre participation Renseignements complets sur le site : 

Passe sanitaire exigé à l’entrée. https://www.Église-protestante-unie.fr/auteuil-p71615 

 

 

⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫◆⚫ 

 

  Paroles protestantes – Paris est le journal des réformés 

et luthériens en Région parisienne. Il apporte tous les 

mois à ses lecteurs informations et réflexions.  

Un dossier, préparé avec la presse régionale 

protestante, aborde chaque mois un thème de société. 

 
 
 
 

Renseignements et abonnement :  
La Voix protestante  
14 rue de Trévise 75009 Paris 
01 47 70 73 67 - 
abonnement@lavoixprotestante.org 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
mailto:abonnement@lavoixprotestante.org
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Conférences d’Études et Recherche d’Auteuil 
 

 

Les premiers temps du christianisme 
Pierluigi PIOVANELLI – 20 novembre 2021 

Directeur d’études à l’EPHE, section des sciences religieuses, chaire « Origines du christianisme »,  
professeur à l’université d’Ottawa. 

Pour la première conférence du cycle, Pierluigi Piovanelli a montré comment la recherche des 60 

dernières années a modifié le point de vue des historiens sur la naissance des églises chrétiennes. 

À l’instar de Simon Butticaz dans son ouvrage Comment l’Église est-elle née ? les historiens 

actuels se rangent du côté d’Alfred Loisy (1857-1940), théologien catholique excommunié, qui a 

développé une conception évolutive du christianisme dans L’Évangile et l’Église (1902) plutôt que 

du côté du théologien libéral allemand Adolf von Harnack (1851-1930), qui dans Das Wesentum 

des Christianismus (L’Essence du Christianisme) voulait figer le christianisme dans une essence 

immuable. 

« Jésus annonçait le Royaume, et c’est l’église qui est venue » écrivait Loisy. Pour les chercheurs d’aujourd’hui, il est 

clair que Jésus ne se proposait pas de fonder un mouvement religieux nouveau en rupture avec le judaïsme. Selon 

Jürgen Roloff (1930-2004), Jésus a été « le fondement et non le fondateur ». Le christianisme est né d’une « tradition 

mémorielle et sociale » multiple qui s’est développée autour de la figure de Jésus. Il n’y a pas eu une église fondée par 

le Christ mais une multiplicité de traditions qui toutes revendiquaient la fidélité au Christ et prétendaient posséder la 

vérité.  

On sait peu de choses du Jésus historique. C’était un Judéen né en Galilée vers l’an 4 ou 5, qui a eu une activité 

publique en Galilée dans les années 27-28 et a été crucifié à Jérusalem vers l’an 30. Il était un disciple de Jean le 

Baptiste ; à la différence de Jean, il ne vivait pas au désert mais prêchait dans les villages. Pierluigi Piovanelli voit en 

lui un mystique qui a connu des expériences extatiques (au moment du baptême et de la transfiguration) et fut peut-

être initié à la Merkava ou contemplation du char du trône divin (thèse défendue par Bruce Chilton, Rabbi Jesus, an 

intimate biography). Le conférencier le rapproche de certains grands mystiques juifs ultérieurs (Isaac Louria qui a vécu 

en Galilée au XVIe siècle ou Rabbi Israël Ben Eliezer, le fondateur au XVIIIe siècle du hassidisme).  

Jésus croyait en une fin imminente du monde et a organisé sa communauté de disciples comme une anticipation du 

Royaume à venir, en acceptant de façon égalitaire hommes et femmes, pécheurs et justes, savants et ignorants. Il a 

été considéré comme le Messie, fils de David, qui devait délivrer Israël. Lui-même se désigne comme Fils de l’homme, 

expression qui signifie « l’homme par excellence » et qui dans le livre de Daniel et dans les Paraboles d’Hénoch désigne 

une figure angélique autorisée à assister au jugement divin.  

La mort de Jésus ne prouve pas une rupture avec les 

Judéens. La crucifixion fut le fait des Romains, Jésus a eu 

le supplice réservé aux rebelles. L’attitude de Caïphe 

s’explique par la nécessité de défendre sa communauté 

face à l’occupant romain. 

Jésus peut donc être considéré comme un Judéen doué 

d’une aura exceptionnelle qui a fait l’expérience de Dieu 

mais ne s’est jamais proclamé Dieu et n’a pas cherché à se 

séparer du judaïsme. 

Pas davantage que Jésus, Paul n’a voulu créer une église 

extérieure au judaïsme. Une nouvelle perspective sur Paul s’est imposée dans le monde anglo-saxon depuis une 

soixantaine d’années, à travers notamment Krister Stendhal (1921-2008) théologien suédois qui a enseigné à Harvard 

et John G. Gager (né en 1937).  
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Selon cette nouvelle perspective, loin d’avoir renié le judaïsme, Paul serait un 

« messianiste juif radical », qui n’aurait aucun problème avec la Thora. À la différence 

des autres Judéens, il est convaincu que Jésus est le Messie attendu par Israël, mais 

sur la question du rapport de la grâce et de la loi, il ne se distingue pas du judaïsme de 

son époque qui n’était plus légaliste et considérait généralement que l’accomplissement 

des pratiques de la loi était une conséquence de la grâce. Paul n’a pas répudié la loi de 

Moïse et ne cherche pas à dissuader les Judéens de la respecter. Il ne soutient pas 

que Dieu a rejeté Israël pour lui substituer une nouvelle communauté de croyants et ne 

pense pas que le salut des Judéens passe par une conversion. Ses épîtres doivent être 

lues dans une perspective rhétorique et dialogique, qui tienne compte de leurs 

destinataires : quand il insiste sur la primauté de la grâce, il ne s’adresse pas aux 

Judéens restés à l’extérieur des communautés chrétiennes mais il combat certaines 

déviations internes à ces communautés. 

Pourquoi Paul a-t-il été obsédé par le salut des non-Juifs, des « nations », alors que Jésus s’était adressé 

principalement aux enfants d’Israël ? L’eschatologie juive propose diverses visions du rôle assigné aux « nations » dans 

les derniers temps : selon certains textes, elles seront détruites ou au mieux assujetties à Israël,  mais selon Isaïe et 

certains textes apocryphes (Tobie, Psaumes de Salomon) elles viendront à leur tour rendre hommage au Dieu d’Israël 

et se convertiront. Paul se voyait peut-être comme le « signe » que selon la prophétie d’Isaïe (66,19) Dieu enverrait 

parmi les « nations ». Convertir les « gentils » se serait imposé à lui pour préparer le retour du Messie. 

Paul se montre révolutionnaire par rapport à l’idéologie judéenne et à l’idéologie gréco-latine quand il écrit dans l’épître 

aux Galates (3, 28) : « Il n’y a ni Judéen ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a plus mâle ni femelle car vous 

tous, vous êtes un dans le Messie Jésus ». À l’opposé, les Vies des philosophes de Diogène Laërce rapportent ce mot 

d’un philosophe qui remercie le ciel de l’avoir fait naître homme et non animal, mâle et non femme, Grec et non barbare. 

En parallèle Pierluigi Piovanelli cite une des bénédictions du Talmud de Jérusalem : « béni celui qui n’a pas fait de moi 

un « gentil » (goy), une femme ni un ignorant ». 

En appelant tous les humains, Judéens et « gentils », à une vie nouvelle sous la puissance de l’Esprit, Paul a tiré les 

conséquences les plus extrêmes de la messianité de Jésus. Il ne rejette pas la tradition judéenne mais il considère que 

devant l’imminence du retour du Messie, les différences n’ont plus de sens.  

 

Références bibliographiques 

• Simon Butticaz, Comment l’Église est-elle née ?, Labor et Fides, 2021 

• Bruce Chilton, Rabbi Jesus, an intimate biography, Image, 2002 (en anglais) 

• Michel Quesnel, Saint Paul et les commencements du christianisme, Desclée de Brouwer, 2008 

• Jonathan Bernier, Aposynagõgos and the historical Jesus in John, Brill, 2013 (en anglais) 

• Daniel Boyarin, La Partition du judaïsme et du christianisme, Cerf, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫◆⚫ 
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La naissance de l’antijudaïsme 
Pierluigi PIOVANELLI – 12 décembre 2021 

Directeur d’études à l’EPHE, section des sciences religieuses, chaire « Origines du christianisme », 
professeur à l’université d’Ottawa. 

Dans sa deuxième conférence, Pierluigi Piovanelli nous a fait part des débats concernant 

l’apparition de l’antijudaïsme dans les églises chrétiennes. 

Un certain antijudaïsme se manifeste dès les années 70 dans les communautés 

chrétiennes ; la destruction du temple de Jérusalem par Titus est vue comme une 

punition divine pour le peuple qui n’a pas su recevoir le Messie et qui a persécuté ses 

disciples. Selon les situations locales en effet les premières communautés chrétiennes 

vivaient en assez bonne intelligence avec les communautés juives ou ont été au contraire 

rejetées par elles et dénoncées aux autorités romaines. Les thèses antijudéennnes 

s’affirment entre autres dans le traité Contre les Juifs de Tertullien (né vers 155 - mort en 220) puis dans 

l’Histoire ecclésiastique d’ Eusèbe de Césarée (né vers 265 – mort en 339). 

Pierluigi Piovanelli s’est attaché à détruire les thèses traditionnelles faisant de l’apôtre Paul et de l’auteur de 

l’Apocalypse des antijudéens. En s’appuyant sur un commentaire historique et philologique serré, il considère 

que les versets II, 15-16 de la première Épître aux Thessaloniciens, qui accusent les Juifs d’avoir « tué le 

seigneur Jésus » et d’être « des ennemis des hommes », sont un passage interpolé, ajouté au texte de Paul 

après 70.   

Les diatribes de l’Apocalypse contre la « synagogue de Satan » (II, 9 ; III, 9) formée de « ceux qui se 

prétendent juifs, mais ne le sont pas » et qui calomnient les chrétiens, viseraient non les communautés 

judéennes mais les groupes compromis avec le pouvoir romain (« Satan » étant dans l’Apocalypse le nom 

codé de Rome).   

La dénonciation de ceux qui enseignent « à se 

prostituer et à manger des viandes sacrifiées 

aux idoles » (II, 14 ; II, 20) viserait des 

communautés qui se seraient totalement 

affranchies des préceptes juifs de pureté 

alimentaire (cacherout) et sexuelle (nidda). 

Pierluigi Piovanelli voit ainsi dans l’auteur de 

l’Apocalypse un chrétien « philojudéen », 

proche de la communauté de Jérusalem. 

 

Le conférencier a ensuite examiné plusieurs mouvements marginaux qui 

se sont développés dans les premiers siècles de notre ère et que les 

historiens du christianisme ont considérés comme fortement antijudéens. 

Il s’est appuyé sur des découvertes archéologiques récentes pour 

contester cette interprétation. 

Les mystiques chrétiens qui ont écrit au IIe siècle L’Ascension d’Isaïe, sont 

en fait très proches des mystiques juifs adeptes de la Merkava 

(contemplation du trône divin) et les passages où ce texte accuse les 

enfants d’Israël d’avoir persécuté Isaïe et Jésus sont à relativiser, d’autant 

que ces mystiques chrétiens sont condamnés dans les écrits attribués à 

l’évêque Ignace d’Antioche, textes très antijudéens.  
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Jusqu’à une période récente, la recherche historique et théologique voyait dans les courants hérétiques 

marcionite (première moitié du IIe siècle) et gnostique les sources d’un antijudaïsme ontologique, c’est-à-dire 

qui se manifeste dans la conception même de la divinité. Ces deux courants détachent en effet le christianisme 

naissant de ses racines juives. Les marcionites distinguent totalement le Dieu d’amour des chrétiens du Dieu 

vengeur des Juifs. Le chercheur américain David P. Efroymson propose cependant une relecture des positions 

des marcionites : ceux-ci seraient plutôt « alterjudéens », c’est-à-dire accepteraient la juxtaposition de deux 

traditions, juive et chrétienne, sans affirmer que l’une doive supplanter l’autre. D. P. Efroymson note que les 

théologiens qui ont combattu le marcionisme ont développé au contraire des thèmes antijudéens : pour 

Tertullien, auteur du Contre Marcion, le Dieu unique qui avait d’abord choisi Israël aurait puni son peuple pour 

ne pas avoir reconnu le Christ. 

Pour les gnostiques le Jésus historique, né juif, n’est que la forme provisoire prise par le véritable Messie qui 

est un être purement spirituel. En accordant peu d’importance au Jésus historique, les gnostiques minimisent 

ses souffrances et ne font peser aucune culpabilité sur le peuple juif, allant même jusqu’à réhabiliter Judas. 

Dans les débuts du christianisme, les philojudéens ont donc été plus nombreux que l’histoire religieuse 

traditionnelle ne l’affirmait. Il y eut des positions intermédiaires dites « alterjudéennes », qui se placent dans 

un autre espace que le judaïsme mais ne prétendent pas le remplacer. Les thèses antijudéennes ne se sont 

imposées qu’au IVe siècle quand le christianisme s’est institutionalisé puis est devenu la religion officielle de 

l’Empire romain. Elles ont inspiré un « narratif » chrétien de la passion de Jésus, qui a eu tendance à disculper 

Pilate et à charger les prêtres et le peuple juifs.  

 

Références bibliographiques 

• Elaine Pagels, Revelations, Penguin books, 2013 (en anglais)  

• Steve Johnston, Du Créateur biblique au démiurge 

gnostique, Brepols, 2021 

 

 
 
 
 

 
 

⚫◆⚫   
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La formation de canons 
Anna VAN DEN KERCHOVE – 8 janvier 2022 

Professeur d’histoire du christianisme ancien et patristique,  
vice-doyenne de la Faculté de Paris de l’Institut protestant de Théologie. 

Dans la troisième conférence, Anna Van Den Kerchove nous a entretenus de la formation 

de canons bibliques.  

Encore aujourd’hui la liste et l’ordre des livres de la Bible varient légèrement selon les 

choix des éditeurs. Le canon biblique actuel, avec ses variantes, résulte d’un long 

processus de sélection qui a été particulièrement intense du IIe au IVe siècle après Jésus-

Christ. Ce travail visant à rassembler, classer et établir des textes fiables bénéficiait d’une 

longue tradition érudite développée dans le monde hellénistique puis romain. Les 

communautés juives menaient aussi une réflexion sur les livres faisant autorité, mais la 

liste, l’ordre et le texte même de ceux-ci restaient assez fluctuants. Dès les débuts du christianisme beaucoup 

d’écrits ont circulé, grâce à l’apparition au premier siècle de notre ère du codex, moins cher et plus maniable 

que les rouleaux.  

Depuis l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée (vers 310-320), la vision traditionnelle considérait qu’il 

y avait à l’origine un message chrétien unique et que celui-ci s’était corrompu pour donner naissance à 

diverses hérésies. On assiste actuellement à un renversement de ce modèle. La recherche des soixante 

dernières années a mis en évidence que la diversité fut première et que les efforts d’unification n’ont abouti 

qu’au IVe siècle. Diversité en premier lieu des traditions orales, qui ont pu prendre des formes littéraires 

élaborées. Puis, au moment où les témoins directs de l’action de Jésus commencent à disparaître, l’écrit se 

développe en parallèle avec la transmission orale. La mise par écrit est une réécriture, qui suppose de 

comparer plusieurs versions des événements ou des paroles de Jésus et d’opérer un choix.  

Les traditions orales et écrites qui circulent dans 

les premiers siècles peuvent être regroupées en 

trois grands ensembles : celles qui mettent en 

scène un personnage de l’Écriture (c’est-à-dire de 

la tradition juive), comme Isaïe ; celles qui tournent 

autour de Jésus et de ses disciples ; un troisième 

groupe renvoie à des expériences spirituelles 

postérieures à la vie de Jésus. À ce stade 

coexistent les livres qui seront reconnus plus tard 

comme canoniques et d’autres qui seront rejetés 

parmi les apocryphes. 

La diversité des messages commence à poser des problèmes dans les communautés chrétiennes. Quelles 

sont les sources les plus fiables ? La lettre d’Ignace d’Antioche aux Philadelphiens (vers 110) est révélatrice 

d’un débat qui anime l’église d’Antioche au sujet de la hiérarchie à établir entre le message chrétien et les 

« archives », c’est-à-dire les livres juifs. Pour Ignace, Christ est premier et remplace toutes les archives. Les 

différences textuelles entre les écrits fondateurs peuvent avoir des implications théologiques importantes : la 

question de la naissance virginale du Christ, par exemple, sera résolue différemment  selon que l’on s’appuie 

sur une version utilisant le terme grec neanis  (jeune fille) ou sur une version recourant au 

terme  parthenos  (jeune vierge)  pour désigner la mère du Sauveur.  

Les premières tentatives pour gérer la diversité des écrits chrétiens émanent de personnages qui seront 

ensuite considérés comme hérétiques : Marcion et  Valentin établissent chacun vers 140 une sélection des 

livres fondamentaux, Tatien, vers 170, essaie de synthétiser le contenu des quatre évangiles. 
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C’est l’évêque de Lyon, Irénée, qui dans son traité contre les hérésies (Adversus haereses, vers 170-180) va 

poser comme critère d’interprétation des textes la conformité à « la règle de vérité » (« il y a un seul Dieu qui 

a tout créé ») et va réfuter les théories divergentes en s’appuyant sur une liste précise d’écrits. Il est le premier 

à fixer à quatre le nombre des évangiles faisant autorité et à les attribuer à des témoins directs de la vie de 

Jésus. Il propose une solution originale au problème que pose l’existence de ces quatre sources : il y a un 

message unique qui passe par quatre canaux différents.  

Le manuscrit vraisemblablement le plus ancien attestant de cet effort de 

sélection est le fragment de Muratori qui remonterait au IIe siècle (certains 

historiens le datent du IVe siècle). Il établit une liste de textes en 

distinguant ceux sur lesquels doit reposer la prédication des églises, ceux 

qui peuvent être utiles aux croyants mais ne doivent pas être lus en public 

(comme Le Pasteur d’Hermas) et ceux qu’il faut rejeter. 

Des critères de sélection des textes authentiques se mettent en place : 

l’apostolicité des témoignages (c’est-à-dire leur lien avec les apôtres du 

Christ), le consensus de toutes les communautés, la non-contradiction 

par rapport aux écrits juifs constituant l’Écriture et par rapport aux autres 

textes reconnus. La liste des textes de l’Écriture juive étant encore fluide, Méliton de Sardes va enquêter en 

Judée pour essayer d’en avoir une vision plus précise. Avec Clément d’Alexandrie (fin IIe - début IIIe siècle) 

apparaissent les concepts d’Ancien et Nouveau Testament, vus comme des écritures complémentaires, même 

si leur contenu exact n’est pas encore fixé. Le mot grec traduit par « testament » a un double sens : un sens 

matériel renvoyant aux deux ensembles textuels et un sens théologique renvoyant aux deux alliances conclues 

par Dieu avec l’humanité.  

Au IVe siècle la liste des textes reconnus se précise. Dans son Histoire ecclésiastique Eusèbe de Césarée établit 

vers 310-320 la liste des livres du Nouveau Testament universellement reconnus, la liste des textes contestés 

(épîtres de Jude, de Jean et de Pierre), celle des livres « bâtards » sur lesquels on peut avoir des doutes (parmi 

eux figure l’Apocalypse de Jean) et celle des livres hérétiques (Actes de Jean, Évangile de Thomas, etc.). Un 

demi-siècle plus tard, Athanase d’Alexandrie adopte une attitude normative en enjoignant aux fidèles de vérifier 

que les livres qu’ils utilisent figurent bien dans la liste qu’il va leur donner. Il est le premier à utiliser à propos des 

livres bibliques le mot de « canon » (déjà utilisé à propos des auteurs grecs et latins considérés comme 

classiques) et conçoit ce canon comme définitivement clos : « que personne n’y ajoute ni y retranche ». 

Mais le canon est-il véritablement clos en ce IVe siècle ? Il reste encore assez fluctuant. Le royaume d’Axoum 

(Éthiopie), extérieur à l’Empire romain, reconnaît le livre d’Hénoch et celui des Jubilés. Saint Augustin (354-

430) se contredit parfois au sujet de l’autorité de tel ou tel livre. D’autre part des textes clairement déclarés 

apocryphes, comme l’Évangile de Nicodème continueront à être largement lus et diffusés. Les plus anciens 

manuscrits de la Bible datant des IVe et Ve siècles (le codex Sinaïticus et le codex Alexandrinus) comprennent 

des livres exclus par Eusèbe et Athanase, comme l’épître de Barnabé, Le Pasteur d’Hermas ou deux des 

épîtres attribuées à Clément de Rome. 

Le « canon » des églises chrétiennes résulte donc d’un long processus de maturation qui n’a jamais été 

complètement clos.  

 

Référence bibliographique 

• La Formation des canons bibliques 

Pierluigi Piovanelli, Thomas Römer, Matthieu Richelle, Anna Angelini, Eric Noffke, Valérie 

Duval-Poujol, Éditions Olivetan, 2021 

 

⚫◆⚫   
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Résumés des délibérations du Conseil presbytéral 

 

CP du 9 novembre 2021

1. Méditation par Jean-Christophe Robert 

• Délivre-nous du mal car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire. 

• Cantique 34/31 Jésus entre dans son règne 

2. Adoption du Procès-Verbal du conseil du 6 octobre avec les modifications. 

• Les délégués du conseil au synode régional seront Jean-Christophe Robert, Catherine V.Michelet et Éric 

Rabarison ; 

• Suivi des actions et décisions. 

Décision de commander un panier électronique (avec les montants 2 €, 5 €, 10 € et 20 €).  

Achat d’un répéteur réseau wifi. 

Décision d’acquérir des plateaux en bois et des gobelets en verre pour la Cène. 

3. Points pour information 

• Dîner rencontre des conseillers presbytéraux du consistoire ; présence d’un seul conseiller et du 

pasteur. D’autres paroisses sont venues en nombre. Le dîner était convivial et des échanges ont eu lieu 

sur les bonnes pratiques autour de la mission et de l’accueil ; 

• Synode national – présence d’Isabelle Béchon comme vice-modératrice. Trois textes sur l’écologie ont été 

finalisés et votés. À destination des paroisses et de différentes autorités. Envoi des liens à tous les 

paroissiens. Le rapprochement des luthériens de la région de Paris et des réformés n’a pas progressé. Des 

paroisses ont été regroupées. Plusieurs églises protestantes d’outre-mer ont été accueillies comme églises 

associées. Quatre vœux ont été votés. Un vœu au sujet des missions du DEFAP. Deux régions souhaitent 

d’ailleurs diminuer leurs contributions. Un vœu sur l’accueil des exilés, un sur le développement d’outils 

de catéchèse adaptés aux migrants qui ne maitrisent pas le français. Un vœu sur l’Église et la diaconie ; 

• Rapports pour information (finances, travaux). 

4. Points pour décision 

• Ventes des 5 et 12 décembre 

Culte innovant du 5/12 organisé par ER et JCR, suivi par une mini vente. 

Organisation pratique, appel aux bonnes volontés, tri et préparation de la brocante. 

5. Points pour discussion 

• Préparation du CP du 30 novembre avec le Président du Conseil régional Samuel Amedro – sujets de 

discussion et logistique du dîner. 

⚫◆⚫ 

CP du 30 novembre 2021 

Résumé de la réunion du Conseil Presbytéral du 30 novembre 2021 avec le pasteur Samuel Amedro, 

président du conseil régional. 

Présentation des membres du CP à Samuel Amedro. 

PV propose de relancer la marche vers Meaux. SA propose qu’il se rapproche du pasteur Marion Heyl, qui est 

en charge de ce type d’animation à la région. SA explique son rôle de président de région. En résumé, il 

intervient avec le Conseil régional en soutien des églises locales, et pour garantir l’unité des églises (rôle 

d’épiscopé).

1. Méditation par Jean-Christophe Robert  

Psaumes 117 et 118. Ces psaumes ont la même veine littéraire et le même contenu.  

Ce sont des psaumes de l’espérance dans l’épreuve, une école de la spiritualité. C’est une assemblée 

affaiblie qui rentre après la tempête. Il y a une vision qui dépasse largement le cercle de la communauté. 

On rassemble les gens par la louange, par la spiritualité. « L’Éternel est pour moi, je ne crains rien, que 

peuvent me faire des hommes » (Ps 118, verset 6). 

Cantique 118, strophes 1 à 3. 

2. Adoption du PV du CP du 9 novembre après corrections  

3. Points pour information 

• Synode régional - retours des délégués de la paroisse  
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L'un se réjouit que les gens aient pu s'exprimer et se sont écoutés même s'ils n'étaient pas tous d'accord. 

Nous sommes arrivés à un texte voté à l'unanimité, sur la mission de l'église, publié dans les Nouvelles 

d'Auteuil. Il faut préparer la restitution aux paroissiens. 

Un autre a souffert au début du synode car certaines manières de parler, certaines interventions étaient 

" toxiques ", mais l'assemblée a su dépasser cela, pour retrouver spiritualité et lien entre tous. 

Sentiment de communion et joie de se retrouver. Belle vision du développement de l'église, consciente 

des enjeux.  

Un autre a découvert le gouvernement de l'église, et sa dynamique. Le sujet du synode était vraiment 

d'actualité, il faut redynamiser la vision de l'Église.  

Samuel Amedro intervient pour dire qu'il s'agissait effectivement d'un sujet de fond.   

• Rapports pour information (finances, locations, travaux) -  

À fin novembre, les recettes s'élèvent à 122 000 € versus 113 000 € en 2020 et 131 000 € en 2019. Les 

offrandes nominatives sont équivalentes à celles de 2019 (59 000 €) mais les collectes anonymes sont 

inférieures, 8 000 € versus 13 000 € en 2019. Pour les offrandes nominatives, nous sommes à 56 % du 

budget. Il n'y a que 56 donateurs à ce jour en 2021, mais nous en espérons 106 sur l'année. Nous 

espérons 4 000 € lors des mini ventes.  

Il faut remettre de la cohérence dans nos tarifs de location de salle. Du coté des dépenses, à partir de 

l'année prochaine, nous ne règlerons que l'eau consommée, grâce aux compteurs installés. 

Travaux, le plombier doit terminer les travaux. 

4. Points pour discussion 

• Ventes des 5 et 12 décembre - déroulé, implantation et responsabilités - 

• Le local louveteaux a été nettoyé et rangé. La paroisse de Villeneuve Saint Georges accepte tout ce dont 

nous n'avons pas besoin, si on le leur apporte. Merci à toutes les bonnes volontés. 

• Culte " foire aux talents " du 9 janvier. Pour identifier ceux qui pourraient aider au fonctionnement de la 

paroisse.  

• Samuel Amedro nous explique que les paroissiens évoluent selon les 4 stades de l'enfance : 1er l'affection ; 2e 

l'attention ; 3e l'information ; 4e la vision (quand il participe à la vision de l'Église). Il faut bien identifier le stade 

auquel se situe le paroissien par rapport à l'église avant de lui proposer une participation au fonctionnement 

de l'église qui corresponde à ce stade. Rien n'est pire pour un paroissien que de paraître transparent. 

• Projet de culte " ouvert " à l'occasion de l'anniversaire de l'incendie de la rue Erlanger - Peut-être un culte 

de commémoration. Réfléchir au bon format  

• Échanges avec le Président du Conseil régional 

4.1 Priorités du Conseil régional – présentation et échanges. Le conseil régional nouvellement élu aux ¾, a 

beaucoup de choses à apprendre des différents services. Il y a 73 paroisses dans la région et 8 consistoires. 

Des questionnaires ont été envoyés par le nouveau conseil régional à tous les conseils presbytéraux.  

Celui-ci a développé une vision en 3 points.  

I L’annonce l’abord, c’est le travail d’une église locale.  

Le Covid a aidé. Il est resté deux choses pendant cette période, les cultes et le lien. Pendant le Covid, 

nous avons été libérés de toutes les contraintes du quotidien.  

C’est le travail de la région d’aider les paroisses à se libérer de toutes ces tâches. 

II Choisir de grandir. C’est un choix, d’avoir un projet missionnaire. Il faut des moyens et deux stratégies, 

celle de s’implanter dans de nouveaux lieux, et celle de relancer certaines paroisses ce qui renouerait 

avec notre histoire (notamment au 19e siècle, église « plantée » et église » dressée »). Il y a de petites 

églises qu’il faut soutenir. Il y a un potentiel dans la région parisienne, beaucoup plus qu’en province.  

III Prendre soin du lien fraternel. Il y a des tensions très fortes dans notre Église, dans les courants 

qui la traversent (libéraux et attestants). Il y a un problème sur le lien fraternel. Il faut renouer ces liens. 

Notre Église a toujours été traversée par différents courants, avec des tensions. Il faut que la Région 

prenne soin de tous. 

Se regarder positivement, être au service des autres. 

Une personne à la Région se consacre à aider les paroisses à être présentes sur le net et en particulier 

sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers les gens, sur leur canal (Youtube, Instagram, FB…). Ce serait 

un projet diaconal de demander aux jeunes de la paroisse de montrer aux personnes âgées comment 

utiliser une tablette pour regarder le culte sur internet.  

Comment faire connaître les cultes du vendredi soir ? La région essaye de mettre en place une stratégie 

de communication multicanal pour les paroisses. 
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4.2 Opportunité d’accueil des catholiques. À la suite du rapport Sauvé proposition de créer de nouvelles 

conférences sur le protestantisme.  

4.3 Revitalisation jeunesse (scoutisme, grand Kiff, Taizé, relance de la marche vers Meaux). Il y a une 

pasteure spécialisée jeunesse, Marion Heyl, que l’on peut contacter. On a perdu la culture des camps 

et des rencontres. L’enjeu pour la jeunesse, c’est de se faire des copains, dès l’éveil biblique. 

⚫◆⚫ 

CP du 5 janvier 2022

1. Méditation par Jean-Christophe Robert  

Épître de Tite 2, 11 à 15 et 3, 1 à 8, attribué à Paul, pour former l’église de Crète.  

Indications pour que cette église soit structurée.  

Il y a des règles, des exigences, une ascèse, une modération.  

Il nous montre la tendance à la piété, à la prière, en attendant la manifestation de la gloire de notre Seigneur. 

2. Adoption du procès-Verbal du Conseil du 30 novembre, suivi des actions et décisions 

3. Points pour information 

• Organisation d'un bilan des mini ventes pour déterminer nos orientations futures -Certains stands 

doivent être remis en cause. Cinq mille euros ont été collectés lors des deux mini-ventes de décembre 

(d'habitude 8 000 sur l'année).  

• Rapports pour information (finances, locations, travaux)  

Nous aurions un bénéfice de 8 000 € dont 5 000 € grâce au legs. Nous atteindrons peut-être 99 

donateurs nominatifs. Proposition d'une donation supplémentaire à la Région, le sujet sera repris à la 

clôture définitive des comptes. Nous sommes à 17 000 € d'offrandes nominatives en moins, 2000 € de 

plus d'offrandes cultuelles, 4 000 € de moins en location, 3 000 € en plus de coût d'eau et d'énergie. La 

baisse des recettes a été compensée par la baisse des charges de copropriété.  

• Annulation du projet de culte " ouvert " à l'occasion de l'anniversaire de l'incendie de la rue Erlanger. Il 

n'y a pas eu de réponse enthousiaste des communautés chrétiennes voisines. Et la municipalité est un 

peu réticente. 

• Préparation de l'AG fixée au samedi 9 avril, réunion financière puis AG (rapports moral, financier, et 

d'orientation), suivies si les conditions le permettent d'un diner. 

4. Points pour discussion  

• Échange de vues suite à la visite du Président du Conseil régional. Discussion sur les 4 stades évoqués 

par Samuel Amedro. Comment faire pour les identifier ? Il faudrait proposer ponctuellement une 

participation des paroissiens plus ou moins proches de l'église pendant les cultes (lecture des textes du 

jour, confession de foi, prière d'intercession), et pour les ventes. 

• Maintien du culte spécial du 27 mars (avec un rabbin et le Mazal Tov trio).  

• Quelle présence numérique pour la paroisse ?  

Le pasteur diffuse ses prédications hebdomadaires sur le site soundcloud. Un lien permet d'y accéder à 

partir du site de la paroisse 

JCR a créé une liste de diffusion sur Whatsapp qui lui permet d'envoyer aux paroissiens des rappels 

d'activités cultuelles, des prières, des liens vers des prédications, etc… 

Le pasteur avait aussi commencé à diffuser certains cultes, à la fois en direct, et sous forme d'archives, 

sur Facebook. La remarque est faite, en écho aussi à des propos tenus par Samuel Amedro lors du 

précédent CP, qu'il faut trouver une solution technique de diffusion multicanal du culte. 

Cependant, l'organiste a demandé mi-décembre de ne pas diffuser ses interventions pendant le culte, et 

d'effacer les archives le concernant. Cela a été fait.  

Pourtant, une présence sur les réseaux sociaux paraît essentielle dans le monde d'aujourd'hui. La 

réalisation effective de ces vidéos pourrait être effectuée par certains jeunes de la paroisse. La remarque 

est faite que de nombreuses paroisses parisiennes diffusent déjà leur culte en direct. C'est aussi une 

grande priorité pour notre paroisse. 

• Œcuménisme en 2022. Vêpres œcuméniques organisées le mercredi 19 janvier à Saint François de 

Molitor.  

• Calendrier des activités pour 2022.  

Culte d'action de Grâce le 16 janvier. 

Le conseil valide la demande d’inscription à l’ACERA (avec inscription sur les listes électorales) de Alain Porée 

et de Françoise Caillods Foy. 

⚫◆⚫ 
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Nouvelles du protestantisme 

 
 

Osez lire la Bible ensemble ! 

 « Efforcez-vous de conserver l’unité de l’Esprit par 

le lien de la paix ». Cette exhortation de l’apôtre Paul 

est le verset choisi par la Fédération protestante de 

France pour guider ses actions durant l’année 2022.  

C'est dans cette vision d'unité que la FPF vous propose 

à partir du 5 janvier, cinq émissions intitulées "Oser lire 

la Bible ensemble".  

En savoir plus : https://www.Église-protestante-

unie.fr/actualite/osez-lire-la-bible-ensemble-26898  

Accords et dialogues œcuméniques 

Une nouvelle édition mise à jour par le professeur honoraire André 

Birmelé permet sur une clé USB d'avoir accès à des centaines de 

documents et accords traduits récemment en français.  

C'est dans cette vision d'unité que la FPF vous propose à partir du 5 janvier, 

cinq émissions intitulées "Oser ». Le fait d’avoir choisi comme support pour 

cette publication une clé USB peut surprendre. Il s’imposait pour une raison 

simple. Cette clé USB permet au lecteur de s’orienter facilement dans cette documentation de plus d’une centaine 

de textes de référence. Un puissant moteur de recherche permet en effet de trouver rapidement les textes traitant 

du thème sélectionné et, au sein de chaque texte retenu, les passages abordant la problématique souhaitée.  

Lire la suite : https://www.Église-protestante-unie.fr/actualite/accords-et-dialogues-oecumeniques-26795  

 

En route vers Karlsruhe 

Avant la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui se tiendra à 

Karlsruhe, en Allemagne, cet été, une pré-assemblée régionale européenne aura 

lieu en ligne et en anglais du 25 au 26 février. 

La pré-assemblée régionale européenne devait initialement se tenir à Varsovie, mais 

en raison de la situation actuelle du COVID et d'éventuelles restrictions de voyage, elle 

se tiendra finalement de manière virtuelle. 

Organisée en collaboration avec le Conseil œcuménique polonais, la pré-assemblée régionale européenne 

se tiendra avant la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE)et  se déroulera du 31 août au 

8 septembre 2022, à Karlsruhe. La KEK organise l'événement en tant qu'Organisation œcuménique régionale 

en coopération avec le COE. 

En savoir plus : https://www.Église-protestante-unie.fr/actualite/en-route-vers-karlsruhe-27125  

 

Liens vers des sites protestants  

• L’autre paroisse du XVIe arrondissement : www.annonciation.org 

• Le site du temple de Boulogne Billancourt : www.Égliseprotestante-boulogne92.org 

• Le site national de l’EPUdF : www.Église-protestante-unie.fr 

• Le site de la région parisienne de l’EPUdF : www.Église-protestante-unie.fr/region-parisienne-reformee-r8 

• Le site de la Fédération protestante de France : www.protestants.org 

• Des informations sur le protestantisme en France et dans le monde sur : https://regardsprotestants.com/ 

 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/osez-lire-la-bible-ensemble-26898
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/osez-lire-la-bible-ensemble-26898
https://www.protestants.org/articles/63098-confinement-recommandations-pour-les-cultes
https://www.protestants.org/articles/63098-confinement-recommandations-pour-les-cultes
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/accords-et-dialogues-oecumeniques-26795
https://www.protestants.org/articles/63098-confinement-recommandations-pour-les-cultes
https://www.protestants.org/articles/63098-confinement-recommandations-pour-les-cultes
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/en-route-vers-karlsruhe-27125
http://www.annonciation.org/
https://www.egliseprotestante-boulogne92.org/
http://www.eglise-protestante-unie.fr/
http://www.eglise-protestante-unie.fr/region-parisienne-reformee-r8
http://www.protestants.org/page/635449-accueil
https://regardsprotestants.com/
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Association Cultuelle de l’Église Réformée d’Auteuil 
membre de l’Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée 

SECRÉTARIAT ET INFORMATION, ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 18h  
Charlotte BINET, tél : 01 46 51 72 85 - courriel : secretariat@erf-auteuil.org -  

site : https://www.Église-protestante-unie.fr/auteuil-p71615 

PASTEUR : Jean-Christophe ROBERT, 06 66 57 72 91 - courriel : pasteurjcrobert@gmail.com09 

CONSEIL PRESBYTÉRAL  
Pasteur : Jean-Christophe ROBERT 

Bureau : 
Présidente : Isabelle BÉCHON, 
Vice-présidente : Catherine VEILLET-MICHELET, 
Trésorier : Olivier GOUT Trésorier adjoint : Philippe OSKANIAN, 
Secrétaire :  

Membres : Cédric BAECHER, Nadine HIOL, 

 Léa BINYAM, Sophie NADAL, 

 Alice BOULLANGER, David PARLIER, 

 Thierry CANDAS, Éric RABARISON, 

 Serge FOZONNE, Philippe VOGT.

ORGANISTE TITULAIRE : Pierre FARAGO 

Tout don nominatif bénéficie de l’avantage fiscal lié aux associations :  
déduction fiscale de 66 %, jusqu’à 20 % du revenu imposable. 

C.C.P.1086-26 CPARIS - Merci de libeller vos chèques à l'ordre de ACERA 

 

Service d'Entraide d'Auteuil 

COMITÉ DIRECTEUR 
Présidente : Nadine HIOL  

Vice-président : Pasteur Jean-Christophe ROBERT  

Trésorier : Éric RABARISON - Secrétaire : Estelle TSHOUONGANG 

Membres : Claire ÉVESQUE, Françoise LEDEY, 

 Serge FOZONNE, Beryl VEILLET, 

 Violette GINGER, Philippe VOGT,  

VESTIAIRE : Violette GINGER 

ALPHABÉTISATION - cours le mardi à 14h30, avec M. COLSON (les autres cours n’ont pas repris).  

Tout don nominatif bénéficie de l’avantage fiscal lié aux associations : 
déduction fiscale de 66 %, jusqu’à 20 % du revenu imposable. 

C.C.P. du SERVICE ENTRAIDE : 15 380 39 M PARIS 

 

Études & Recherche d'Auteuil 

COMITÉ DIRECTEUR  

Président : Henri PARLIER 

Vice-présidentes : Florence COUPRIE et Claire ÉVESQUE 

Secrétaire : Françoise LAFONT 

Trésorière : Claire ÉVESQUE 

Trésorier adjoint : Éric CHAPAL 

Membres : Cédric BAECHER,  

 Marcia de LABBEY, 

 Pierre FARAGO, 

 Pasteur Jean-Christophe ROBERT 

 

mailto:secretariat@erf-auteuil.org
https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615
mailto:pasteurjcrobert@gmail.com

