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Cultes :  Au temple tous les dimanches à 
10h15 suivant les consignes sanitaires en 
vigueur. 

Ste Cène le 4ème dimanche du mois. 

A la Constance les 2ème et 4ème vendredis 

Les activités ci-dessous peuvent être modi-
fiées en fonction des conditions sanitaires, 
vous en serez informés au fur et à mesure. 

Catéchèse au temple : 

Ecole biblique à 10h15 pour les enfants : 
9/05- 3/06- 27/06 (fête de paroisse) 

Catéchisme de 15 h à 17 h pour les ados les 
samedis : 9/05 

 

 

 

Groupe de jeunes : de 15 h à 17 h le 
samedi 9/05 

Groupe Théovie : « les grandes figures 
de l’Ancien Testament » le samedi 
29/05 de 10 h à 12 h 

Formation des prédicateurs : les same-
dis 8/05 – 12/06  de 10 à 11 h 

Groupe Balades de Provence : 19/06 

Journée intergénérationnelle : le di-

manche 27/06 fête de paroisse 
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« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu 
ne sais pas d’où il vient ni où il va. »  Jean 3.8 

Le moment de Pentecôte est enfin là. Moment de joie, moment de 
confirmation pour nos jeunes catéchumènes, moment de fête. 
Mais la confirmation n’est pas qu’une fête, elle est surtout le pre-
mier mot que peuvent poser nos enfants sur un engagement qu’ils 
n’ont pas choisi. Ils peuvent pour la première fois réfléchir, adhé-
rer, à un chemin proposé par le messie de Nazareth. Que vivront-
ils durant cette cérémonie ? Choisiront-il de confirmer ou non leur 
foi ? Que croiront-ils ? Peut-on être sûr que leur « confession pu-
blique » sera suivie d’actes concrets ? Resteront-ils protestants, 
iront-ils au temple, que feront-ils de la religion de leur famille ? 

Questions, doutes, rêves, espoirs. C'est une grande responsabilité 
que nous mettons sur leurs frêles épaules. Au milieu de nos pro-
jections, la parole de l’évangile de Jean nous met en garde : 

Pentecôte c’est d’abord le souffle de l’Esprit, souffle qui ne nous 
appartient pas. La foi naissante de ces enfants ne nous appartient 
pas et, au final, eux non plus ne nous appartiennent pas. Nos 
questionnements sont légitimes, mais à quoi bon s’inquiéter pour 
un futur incertain ? Vivons l’instant présent, cet instant de joie et 
de reconnaissance.  

Pentecôte c’est aussi le temps de l’acceptation, accepter que nos 
jeunes ne sont pas nous, que leur choix ne seront pas les nôtres. 
Et c’est très bien ainsi. Notre rôle n’est pas de vivre à leur place 
mais de les accompagner dans leurs choix et d'être le reflet, en 
tant que communauté, de l'amour indéfectible de Dieu à leur 
égard. 

               Christophe Montoya 
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VIE PAROISSIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECHOS DU CP  

 

Cène :  

Le conseil a estimé important que 
la Cène puisse à nouveau être célé-
brée. Elle l’a été le Jeudi Saint lors de 
la commémoration du dernier repas 
du Christ avec ses disciples puis lors 
du dimanche de Pâques, moment fort 
pour la communauté en ces temps où 
l’isolement est encore important. Il a 
été décidé de proposer une Cène le 
4ème dimanche de chaque mois dans 
le même respect des conditions sani-
taires. 

 

Rangement et sécurité : 

La demi-journée du 13 mars a été 
consacrée à la propreté et au range-
ment des pièces qui ont été restau-
rées. La cour et les plates-bandes à 
l’entrée du temple ont été nettoyées. 
Merci aux paroissiens qui se sont mo-
bilisés pour cette action. 

Un gros travail de tri des archives et 
de rangement est en train de s’opérer 
par notre secrétaire Laurette Le 
Merre. 

La conformité de nos locaux a été 
revisitée : changement d’assureur, 
assurance des personnes contractée, 
changement des extincteurs, mise 
aux normes de sécurité du tuyau 
d’évacuation des gaz de la chaudière. 

 

 Diaconie : 

Rencontre avec la Fraternité de la 
Belle de Mai : une petite équipe de 
conseillers et de paroissiens s’est 
rendue dans les locaux de la frater-
nité. Accueil chaleureux au cours 
duquel ont eu lieu la visite des lieux 
et des échanges autour d’un parte-
nariat possible avec cette commu-
nauté. La date du 18 mai a été fixée 
pour préparer une célébration com-
mune et participer à leur culte de fin 
de journée.   

Un partenariat avec l’Armée du Sa-
lut, initié par Martine Gallais, s’est 
mis en place pour une durée de 
trois mois et dont l’objet est la ré-
colte de produits alimentaires et 
d’hygiène au bénéfice d’étudiants 
ne bénéficiant pas de ressources 
de l’Etat. Vous pouvez prendre con-
tact avec Martine (06 83 71 42 17) 
ou l’un des conseillers si vous sou-
haitez répondre à cet appel de 
dons. 

 

Formation des conseillers : 

Le 10 avril, s’est déroulée en dis-
tanciel une journée de formation 
pour les conseillers des cinq 
Eglises à l’initiative du Consistoire 
de l’Arc Phocéen et conduite par le 
pasteur Christian Barbéry de Vence
-Grasse. Ainsi ont été rappelés :  
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La princesse et la licorne 

Une princesse transformée en louve blanche par une vilaine fée 

Etait poursuivie par de mauvais chasseurs. 

Dans la clairière surgit subitement une licorne qui les vit. 

La licorne dit à la louve blanche : 

Que désires-tu ? Redevenir comme avant ? 

Oui répond la louve 

Va donc à la cascade bleue pour te purifier 

Et vous aussi, mauvais chasseurs, 

Suivez-moi ! 

Ils firent ce qu’il leur avait été dit 

Et furent tous purifiés. 

A l’orée du bois, apparut un destrier blanc aux yeux rouges.  

Il vit tout cela et en fut bien effrayé. 

Les vilains chasseurs furent édifiés par la beauté de la princesse redeve-
nue. 

Ah ! Que la féerie demeure sans fin dirent-ils !     

                   Sarah Barrus 

 

 

DATES A RETENIR: 

Dans le cadre de l’Œcuménisme : 

Samedi 29 mai : 

14h30 ; célébration à l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul 

17h30 : célébration à l’Eglise des Chartreux 

Dimanche 30 mai :  

10h15 : célébration à Provence avec le père Raphaël 

Dimanche 6 juin : 

10h15 : à Provence : culte liturgique autour de la mission suivi d’un débat  

Dimanche 27 juin : 

Journée d’Eglise, présence des comptoirs et animation sur le sujet synodal 
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L’APEREM, où en est-on ?   
  

(Association Paroissiale de 
l’Eglise Réformée Evangélique de 
Marseille)   
La réunion du comité directeur a 
eu lieu le 13 avril dernier pour 
présenter à l’ensemble des parti-
cipants le travail effectué par son 
bureau, afin de clarifier la situa-
tion juridique de cette association. 
Rappel : cette association est pro-
priétaire de l’ensemble des biens 
immobiliers de l’Arc Phocéen. De-
puis la création de l’EPUdF elle 
n’est plus rattachée à l’Union Na-
tionale, ne gérant que de l’immo-
bilier et n’exerçant aucune activité 
cultuelle. 
Il nous a été demandé par les ju-
ristes de l’EPUdF de régulariser 
cette  l’APEREM a donc étudié 
différentes solutions avec l’aide 
de la conseillère juridique régio-
nale, Christine Jacob, pour avoir 
les éléments juridiques permet-
tant de renouer les liens avec 
l’Union Nationale. 
La réunion de ce comité directeur 
a eu comme principal sujet d’en-
tendre les différentes hypothèses 
effectuées par le bureau et, celui-
ci poursuivra son travail de clarifi-
cation sur les solutions retenues, 
afin qu’elles puissent être trans-
mises aux conseils presbytéraux 
et aux assemblées générales 
avec toutes les explications de 
ces choix pour leur permettre 
d’avoir un avis. Puis une assem-
blée générale du comité directeur 
sera réunie le 29 juin à Terre 
Nouvelle, pour présenter le choix 
qui aura été retenu. 
 
 

Voici très brièvement quelques 
informations sur ce travail de re-
mise en route de l’APEREM de-
venue indispensable pour la 
bonne gestion de nos bâtiments 
immobiliers.  
     Jeanne Robineau 
 

LE CONSEIL CONSISTORIAL    
 

Fort de son équipe renouvelée, 
elle entend poursuivre le Projet :« 
Être Eglise ensemble ». 
Pour cela, elle adresse aux cinq 
Eglises de l’Arc Phocéen un court 
questionnaire sondant les parois-
siens sur leur vision de l’Eglise et 
leurs attentes. 
C’est au cours de l’assemblée 
générale de février qu’il a été sou-
haité de travailler sur le document 
transmis par la présidente natio-
nale, Emmanuelle Seyboldt, 
«Missions de l’Eglise et Minis-
tères». Il était important que ce 
thème vital pour notre Eglise 
puisse être partagé par l’en-
semble de nos communautés 
pastorales. 
Les trois questions posées par le 
Consistoire à partir du livret syno-
dal, représentent les axes essen-
tiels de ce qui nous a incité, cha-
cun, à participer non seulement à 
la vie cultuelle de notre commu-
nauté, mais aussi pour beaucoup 
d’entre nous à nous y engager de 
différentes manières. 
Partager les réponses de tous 
sera, sans nul doute, une source 
d’enrichissement pour l’ensemble 
de l’Eglise.  
     Jeanne Robineau 
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- le fonctionnement de notre Eglise 
EPUdF basé notamment sur le 
sacerdoce universel, et le régime 
presbytéro-synodal, 
 
 - ce qu’est un conseil presbytéral, 
sa mission. 

L’après-midi était centré sur le 
thème du synode national, à sa-
voir l’Eglise, sa mission et ses mi-
nistères. Les échanges ont été 
nombreux et intéressants lors de 
ces ateliers.  
        Mireille Lalande 

Le groupe de jeunes se réunit en 
présentiel quand c'est possible 
avec respect de toutes les con-
signes, un samedi par mois envi-
ron depuis janvier de 13h à 17h 

Ce groupe est composé d’une col-
légienne, de quatre lycéens, et 
deux étudiants. 
 

Nous avons changé le thème de 
l'année pour nous adapter aux 
nouvelles contraintes logistiques et 
depuis 3 séances, nous regardons 
le film hollywoodien "Noah". 
C'est un film très riche de pas-
sages bibliques que l'artiste a réin-
tégrés dans le récit de Noé : on a 
pu donc retrouver les géants, Ma-
thusalem, le roi de Babylone ! 
 

Des ados du Kt et du groupe de 
jeunes vont également bientôt par-
ticiper à une session pour préparer 
la confirmation. 
 

Notre groupe de jeunes a égale-
ment participé à la première réu-
nion en visio, lancée par l'équipe 
Jeunesse PACA pour préparer le 
grand Kiff. 
C'est le grand rassemblement de 
jeunes de cet été. Il aura lieu à Albi 
du 29 juillet au 2 août, il est pour 
les jeunes de 15 à 20 ans, les plus 
de 20 ans peuvent aussi venir soit 
en tant que participants soit en tant 
qu'animateurs dans le cadre de 
l'alterkiff.  
Le thème sera :  La Terre en par-
tage.  
Pour toutes questions sur l'inscrip-
tion, n'hésitez à pas prendre con-
tact avec votre pasteur et les 2 Na-
thalie. 
 
Deux prochaines réunions seront 
programmées en Mai et Juin dont 
au moins une en présentiel  
 

        Nathalie Racine 

CATECHISME ET GROUPE DE JEUNES 
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BULLETIN DE SANTE DES FINANCES 

 

Apercevons-nous la lueur du bout du tunnel ?  

Nous pouvons nous le demander. La pandémie 
est encore bien présente et d'une manière inquié-
tante dans notre pays, continuant de bouleverser 
nos habitudes, nos vies.  

Les finances de notre paroisse suivent les fluctuations de nos con-
traintes. Toutefois, les cultes continuant d'avoir lieu, même en jauge 
réduite, tant en raison de la situation sanitaire, que de l'anxiété des pa-
roissiens, la régularité des offrandes s'en trouve améliorée. 

A ce jour, si la situation financière est moins inquiétante qu'au même 
moment en 2020, il nous faut rester vigilants et éviter dès maintenant 
que notre déficit ne dérape dangereusement, notamment à cause des 
mois d'été traditionnellement plus calmes. Notre Eglise a besoin de 
votre soutien, car vous le savez, elle ne vit que par vos dons. 

A chaque fois que nous vous avons sollicités, nous avons pu compter 
sur votre soutien indéfectible, soyez en chaleureusement remerciés. Et 
je voudrais reprendre un passage d’Hébreux 10, 24-25, déjà cité dans 
le Partages de mai 2020 mais que je trouve encore plus d'actualité en 
2021 : 

« Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à la charité et aux 
bonnes œuvres.  

N’abandonnons pas notre assemblée…mais exhortons-nous mutuelle-
ment et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. »  

Fraternellement, 

                   Votre trésorier  
                   Gérard BORRELI 
 
Vos dons par chèque à l’ordre de ACEPU Marseille et adressés à :  
EPUdF Marseille Provence 29 Bd Françoise Duparc-13004 Marseille 
ou par virement IBAN : FR25 2004 1010 0800 1130 0X02 923. 
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La forêt des cèdres du Lubé-

ron 

Il a fait beau soleil en ce samedi 

27 mars. L’astre du jour s’est fina-

lement dégagé de sa couverture 

nuageuse. La route en lacets au-

dessus de Bonnieux a mené les 

neuf marcheurs que nous étions 

vers la forêt des cèdres du Lube-

ron. Nous avons profité d’une 

belle vue sur le Ventoux depuis le 

parking. 

La balade formant une boucle ne 

présentait aucune difficulté. Après 

avoir suivi le tracé jaune du Porta-

las dans la caillasse et traversé la 

garrigue ayant remplacé le lit fo-

restier appauvri par l’incendie de 

la pinède en 1952, nous sommes 

descendus dans un petit vallon. 

Là, des chênes blancs et verts 

excentrés ont été exploités par les 

charbonniers.  

La rivière Aiguebrun sépare le 

Grand du Petit Lubéron. Puis 

nous sommes remontés vers le 

plateau sommital calcaire portant 

la forêt des cèdres. Au sud, ce 

plateau domine la vaste plaine de 

la Durance. L’arche du Portalas 

est visible en contrebas.  

Là, nous avons pique-niqué. Un 

vent frisquet soufflait. Nous avons 

pris ensuite le sentier rouge nous 

permettant d’admirer les cèdres 

vieux de plus de 150 ans. Par le 

sentier de Malarègue, puis le che-

min vert, nous avons fait le tour 

de la forêt. Nous avons aperçu, à 

un moment donné, une hutte de 

branchages qui peut servir d’abri 

à des animaux. Enfin, nous 

sommes retournés au parking en 

empruntant le sentier bleu 

(botanique). La forêt des cèdres 

abrite nombre de plantes natives 

et d’oiseaux, dont le circaète Jean

-Le-Blanc, le pic noir, le hibou 

moyen-bec et la mésange noire. 

J’espère que le confinement plus 

strict ne retardera pas indéfini-

ment la prochaine randonnée pé-

destre à Mérindol, lieu de mé-

moire du massacre des martyrs 

vaudois. 

             Lise M. 
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Les comptoirs vont se tenir lors 
de la journée d’Eglise du 27 juin 
et nous avons bien besoin de 
vous pour les alimenter. 

Aussi, confitures, vins apéritif, 
sachets de thym, laurier, tilleul, 
verveine, lavande etc. sont les 
bienvenus.  

Vos idées comme vos créations 
sont également attendues tant en 
couture qu’en tricot, bijoux fantai-
sie, liste non exhaustive. 

Un petit comptoir de brocante 
pourrait se tenir si deux ou trois 
personnes acceptent de se 
joindre à l’équipe. 

Ainsi, pourrons-nous vous offrir à 

la vente un large panel de pro-

duits et d’articles qui sauront sa-

tisfaire vos papilles et vos at-

tentes.  

Dès la fin du mois de mai, toutes 

ces confections et créations se-

ront sur le portail de notre site. 

N’hésitez pas à le visiter. 

Voilà une belle contribution que 
nous pouvons apporter au fonc-
tionnement de notre Eglise par 
tous ces dons.      

                         Pour l’équipe, 

Danielle Ruas   06 17 51 80 17 
Mireille Lalande  06 41 16  97  37 

LES COMPTOIRS DE PROVENCE 

LES BALADES DE PROVENCE  

Nous avons pu maintenir une 

balade en mars. 

Le week-end en Lozère pour 

l’ascension s’annonce compro-

mis au vue de la situation sani-

taire.  

Nous espérons le maintien de la 

dernière qui se déroulera le  sa-

medi 19 juin dans les gorges du 

Régalon dans le Vaucluse.    

Retour sur la balade du 27 mars  
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Elle a réuni 32 électeurs et 19 
étaient représentés, sur les 104 
inscrits. 
Elle est ouverte par la lecture de la 
Déclaration de Foi de l’EPUdF lue 
par le pasteur Montoya, l’assem-
blée étant debout. 
Le procès-verbal de l'assemblée 
générale élective du 20 septembre 
2020 est lu puis approuvé par 
l’assemblée à l’unanimité 
- Le président de séance élu, en la 
personne de Didier Rabaud, a lu 
son rapport moral en tant que pré-
sident du conseil presbytéral. Il 
rappelle les fondements de l’asso-
ciation cultuelle de l’EPUdF : 
- L’association cultuelle de l’Église 
protestante unie de Marseille Pro-
vence a pour objet d’assurer 
l’exercice du culte réformé et d’an-
noncer la parole, la foi de l’Eglise 
universelle : « Jésus-Christ est le 
Seigneur ». 
Par leur baptême, tous sont appe-
lés à prendre part à sa mission. 
Tous les chrétiens ou paroissiens 
sont appelés à exercer un minis-
tère tourné soit vers la paroisse 
soit vers l’extérieur de celle-ci 
Les nouvelles règles de vie en 
2020, les périodes de confinement, 
la peur de la contagion nous ont 
amenés à exprimer notre foi d’une 
façon différente. Culte par internet, 
contacts téléphoniques, SMS, ce 
foisonnement d’inventivité a été 
salué par des paroissiens. 

Depuis l’arrivée de notre pasteur, 
les cultes sont enregistrés et dépo-
sés sur le site de la paroisse. 
Christophe Montoya a institué des 
séances de formation à la prédica-
tion qui se déroulent le samedi et 
sont ouvertes à tous.  
Annoncer la parole, ce sont les 
séances de Théovie du samedi 
matin. 
Annoncer la parole, c’est aussi 
l’annoncer en dehors de notre 
cercle paroissial. Nous avions mis 
en place les études bibliques oe-
cuméniques avec la paroisse des 
Chartreux, et les «débats à Pro-
vence», actuellement suspendus 
pour cause de Covid. 
Merci à vous les paroissiens d’être 
là, de répondre présents quand 
nous vous le demandons.  
- Intervention du pasteur : 
Afin de lutter contre l’isolement, et 
après prise de contact avec les 
catéchumènes, il a été convenu de 
mettre en place les séances par 
visio-conférences, et cela a bien 
fonctionné. De même pour les 
séances de Théovie et celles de 
formation à la prédication.  
Les cultes à la Constance sont ré-
gulièrement assurés par le pas-
teur, ainsi que les visites à domi-
cile des paroissiens ; en milieu 
hospitalier c’est plus difficile en 
cette période de pandémie.  
Outre les cultes dominicaux, les 
cultes des Jeudi et Vendredi 

L’Assemblée Générale Ordinaire de Marseille Provence  du 21 

mars 2021 au temple 
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Saints seront assurés au temple, 
ainsi qu’un culte de Veillée de 
Noël. Un culte de Jeunesse aura 
lieu un dimanche prochain et un 
culte diaconal avec la Fraternité de 
la Belle de Mai est en projet. 
- Le trésorier a présenté le rapport 
financier en présentant les difficul-
tés que rencontre notre paroisse 
dont les comptes sont en déficit 
malgré le soutien particulier appor-
té par les paroissiens et celui de la 
région EPUPACCA. en fin d’année 
2020. Il a obtenu l’approbation à 
l’unanimité. 
- Les animateurs des différentes 
activités ont lu leur rapport pour 
l’année écoulée. Il est apparu bien 
sûr que tous ont connu des difficul-
tés eu égard à la crise que nous 
traversons. Cependant, tous ont 
fait preuve d’initiative ; ainsi, les 
Comptoirs de Provence ont propo-
sé leur étal à l’issue des cultes de 
fin décembre et ont connu un franc 
succès. 

- Le projet synodal : La période 
que nous vivons a suscité beau-
coup de réflexions et de questions 
au sujet de l’Eglise. Nous voulons 
en tirer profit en nous appuyant sur 
ce qui est le socle de notre foi et 
dont nous sommes appelés à té-
moigner ensemble, Jésus Christ 
est le Seigneur.  
Partant de ce constat il a semblé 
important de se plonger dans le 
sujet : des missions de l’Église et 
des ministères. Pour faire avancer 
ces réflexions, les paroissiens re-
cevront un questionnaire très court 
et simple, leurs réponses seront à 
renvoyer à la paroisse.  
- Jeanne Robineau, déléguée con-
sistoriale, intervient pour parler du 
Consistoire. 
Des nouvelles des paroissiens tou-
chés par la maladie ont conclu 
cette Assemblée Générale 
 
       Secrétaire de séance 
       Laurette Le Merre 

DANS NOS FAMILLES 
 

Décès : Mme Madeleine Vernal (février 2021)  
Nous avons appris le décès de Nicole Sigrist le 24 février, épouse de Ro-
bert Sigrist qui avait permis que la communauté se réunisse dans sa cha-
pellerie rue de Provence avant que le temple, que nous connaissons, soit 
construit. D'où le nom de notre temple. 
Julien Ruas a perdu sa grand-mère paternelle le 15 avril 2021. 

Le dimanche 25 avril Lorraine Brunel s'est éteinte à l'hôpital Européen, un 
culte d'action de grâce a eu lieu le jeudi 29 à Provence en reconnaissance 
de tout le travail accompli par Lorraine au sein de la communauté : secré-
taire du conseil presbytéral, participation aux petits ateliers de Provence, 
représentante de notre paroisse à l’œcuménisme, visiteuse des hôpitaux. 

Nos pensées et nos prières soutiennent nos familles endeuillées. 
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Noé 
 

La traduction hébraïque signifie  
« le repos », « la consolation ». 
L’histoire de Noé est toujours 
accolée dans les mémoires à 
celle du déluge - on pourrait dire 
que c’est un nouveau récit de  
«création». Les déluges font 
partie des grands mythes de 
l’histoire de l’humanité. Ici, le 
déluge est une frontière entre le 
moment où Dieu vit avec 
l’homme et le moment où il s’en 
extrait : c’est un texte charnière 
entre une humanité en présence 
de Dieu et une humanité, qui est 
la nôtre, hors de cette présence 
physique de Dieu. 
« Le Seigneur vit que la mé-
chanceté de l’homme se multi-
pliait sur la terre…. Mais Noé 
trouva grâce aux yeux du Sei-
gneur.» Gen : 6 v.5,8. A partir 
de Noé, commence une nou-
velle histoire avec Dieu.   
Théovie a choisi comme support 
de notre réflexion Gen : chap.9 
v.1,17 dans lequel Dieu renou-
velle sa bénédiction à Noé et 
ses fils, et leur donne toute puis-
sance sur la terre et les ani-
maux. (Bénir, en hébreux « Ba-
rak » a la double signification de 
filiation et d’élection.) on re-
marque dans ce récit que l’inter-
diction du meurtre est posée, 
l’interdiction du sang versé, car 
celui-ci est considéré dans la  
 

Bible comme le principe vital 
des êtres humains et des ani-
maux. Il apparaît aussi le  
concept de solidarité, bien que 
la loi du talion soit établie.     
On retrouve encore la notion 
d’alliance : « Je vais établir l’al-
liance avec vous, avec votre 
descendance après vous. » 
Gen.: 9 v.9. Cette manière d’ex-
primer la relation du Dieu 
d’Israël avec les êtres humains, 
est un sujet fondamental dans 
toute la Bible, cependant cette 
alliance ne comprend pas une 
égalité entre les deux parties, 
une similitude de droits et de-
voirs de chacun. Elle n’est pas 
égalitaire entre Dieu et les 
hommes. 
Mais les prophètes Jérémie, 
Ezéchiel et Osée, ont comparé 
l’alliance que Dieu a conclue 
avec son peuple, à la relation 
conjugale entre un homme et 
une femme. 
Dans ce texte, on peut relever 
deux types d’alliance, celle de la 
grâce, et celle demandant fidéli-
té et obéissance. Cela prépare-
ra la nouvelle alliance conclue 
en Jésus Christ, sa résurrection 
réalisant l’union irréversible, que 
Dieu a voulu établir entre lui et 
l’humanité. 
                                                                    
     Jeanne Robineau 
  jeannerobineau@wanadoo.fr 
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         Abraham  
 

Abraham est l’un des héros non 
seulement de la Bible, mais de 
l’aventure humaine. Revendiqué 
des Juifs, des Chrétiens et des 
Musulmans : père de tous les 
croyants, il prêcha un Dieu 
unique. Etymologiquement, le 
nom d’Abra(h)m signifie, « père 
des nations » ou « le père des 
élevés » ou encore « le père éle-
vé » ; on fait traditionnellement 
commencer le cycle d’Abraham 
en Gen : 12  v.1.« Le Seigneur dit 
à Abram : pars de ton pays, de ta 
famille et de la maison de ton 
père vers le pays que je te ferai 
voir». Et c’est en Genèse chap.11 
que nous faisons connaissance 
de sa famille, de son père Térah, 
de ses frères et de son épouse 
Saraï, qui est stérile (étym. «Ma 
princesse ») ce qui n’est pas sans 
laisser un grave problème pour la 
continuité familiale, car dans le 
judaïsme la stérilité des femmes 
représente la mort. Cependant, 
nous savons que Dieu a l’intention 
de dépasser cette difficulté, et ce, 
malgré l’âge avancé des deux 
époux. 
Dieu ordonne donc à Abram de 
partir, de quitter son pays, en em-
ployant l’expression « Vas t’en » 
dont la traduction hébraïque peut 
se comprendre de trois manières 
différentes  «Pars, vas t’en » ou « 
Pars pour toi » ou « Pars vers toi 
» mais la dernière traduction sem-
blerait la plus exacte. 

C’est une triple rupture pour 
Abram : rupture avec sa terre, son 
ascendance, et la maison de son 
père. En obéissant à l’ordre du 
Seigneur, il laisse derrière lui tout 
ce qui lui est familier depuis sa 
naissance pour aller vers un in-
connu total. Il doit aller vers un 
pays que Dieu se charge de lui 
montrer ; et d’après la suite du 
récit, il s’agit de Canaan. Mais 
Dieu associe son injonction à des 
encouragements : « Je te bénirai 
» et il devient pour certains, ori-
gine de la bénédiction - ainsi que 
la promesse de devenir une 
grande Nation- « Je rendrai grand 
ton nom »             
Le nom d’Abram deviendra dans 
la suite Abraham, père d’une mul-
titude de peuples, ce qui aura 
pour signification une ouverture 
vers l’avenir - signe de l’alliance 
de Dieu avec lui : « J’établirai mon 
alliance entre moi et toi » mais 
aussi, signe de cette Alliance 
avec les générations suivantes, 
qui se traduira par la circoncision 
des mâles. 
On constate que malgré de nom-
breuses recherches il n’y a au-
cune trace historique d’Abraham 
et des patriarches- 
Les Livres qui racontent l’histoire 
des origines d’Israël, la Genèse, 
l’Exode, sont des Livres qui ont 
été constitués après l’exil pour 
redonner une histoire et des re-
pères à une communauté en diffi-
culté, après la catastrophe de 
l’exil.                                                                                                                        

LES GRANDES FIGURES  
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Mission de l’Eglise, Ministères 

C’est le thème que l’EPUdF a choi-

si d’engager lors des trois pro-

chains synodes nationaux. 

Cette année 2021-2022, elle invite 

toutes les Eglises locales à se 

pencher sur le premier volet de ce 

cycle, à savoir: « Discerner une 

vision globale de l’Eglise et ses 

grandes orientations ».  

Pour mener à bien cette réflexion, 

les conseils presbytéraux et leur 

ministre ont reçu un livret portant 

le titre : Mission de l’Eglise et Mi-

nistères. 

Nous souhaitons aborder avec 

vous les chapitres de ce livret les 6 

et 27 juin et partager nos ré-

flexions. 

Le prochain numéro de Partages 

consacrera son dossier central sur 

le sujet. 

Le mot « mission », qu’est-ce 

que ça évoque pour vous ? 

Vous sentez-vous, de par votre foi, 

investis d’une mission, celle de 

faire connaître Jésus Christ à ceux 

qui l’ignorent ? 

Compte tenu des mutations de 

notre société, quels vous semblent  

 

 

le cadre et les moyens les mieux 

appropriés ?  

- La paroisse ? 

- Des groupes de diaconie?  

- Des groupes d’étude biblique ? 

Des groupes alpha ? 

- Des associations ? 

Pensez-vous que l’action doit pri-

mer sur la parole, ou l’inverse ? 

Ou bien qu’un acte de partage, 

d’écoute, de solidarité se suffit à lui

-même ? 

Justement, la mission de l’Eglise, 

c’est le sujet du prochain synode 

de l’EPUDF, et nous sommes tous 

invités à y contribuer par nos ré-

flexions. 

Nous souhaitons donc en débattre 

avec vous le 6 juin au cours d’un 

culte consacré à ce thème. 

Vous trouverez dans ce numéro de 

Partages, les questions qui y se-

ront traitées. 

Merci de votre contribution. 

         

         Françoise Pelé 

THEME SYNODAL:   
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Dossier 
Un peu d’histoire 

La vallée de Freissinières et plus 
particulièrement le village de Dor-
millouse sont des lieux chargés 
d’histoire. Depuis le XIIIe siècle, 
des vaudois s’y sont réfugiés ; ces 
catholiques dissidents pratiquaient 
la lecture de l’évangile, prêchaient 
une vie communautaire simple et 
rejetaient toute richesse superflue. 
Très instruits, ils parcouraient les 
basses vallées, se plaçaient sou-
vent comme instituteurs et diffu-
saient clandestinement leur caté-
chisme. Excommuniés par l’Église 
romaine, ils subirent de nom-
breuses persécutions et, dans 
notre région, ne purent subsister 
que dans les vallées les plus recu-
lées des Alpes du Piémont et des 
Hautes-Alpes. 

Dormillouse était leur refuge le 
plus sûr, dans ce village ils réussi-
rent à traverser tout le Moyen-âge 
et rallièrent la religion protestante 
en 1532 avec leurs coreligion-
naires piémontais. 

À Dormillouse, les habitants deve-
nus calvinistes, conservèrent une 
grande part de leur culture vau-
doise jusqu’au début du XXe 
siècle. 

De la vallée de Freissinières, de 
nombreuses familles s’expatrièrent 
dans les vallées du Piémont 
(durant tout le XIVe siècle), dans le 
Luberon (en 1495), en Allemagne 
(lors de la révo 

cation de l’édit de Nantes en 
1685), et enfin, chassés par la mi-
sère, en Algérie (en 1881, 1890 et 
1921). 

Durant toute cette longue histoire, 
la communauté de Dormillouse fut 
très souvent aidée par les protes-
tants du monde entier et notam-
ment, la Suisse, l’Angleterre, la 
Hollande, les États-Unis d’Amé-
rique. 

C’est pourquoi le site de Dormil-
louse reçoit très fréquemment des 
visiteurs étrangers qui en connais-
sent l’histoire et viennent dans ce 
lieu mythique de la résilience vau-
doise. 

L’évènement « Retour à Dormil-
louse » cherche à raviver cette 
mémoire en s’appuyant sur les 
descendants des Dormillousains et 
leurs nombreux amis, notamment 
la communauté italienne vaudoise 
et les descendants des vaudois du 
Luberon. 
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Retour à Dormillouse 

Denis Clavreul - aquarelles 

Le centenaire du dernier dé-
part collectif de 1921 est 
commémoré cette année. 

Alors que Dormillouse abritait 180 
habitants au milieu du XIXe siècle, 
cela fait des décennies que les 
résidents ne sont plus que 
quelques-uns qui s'attachent à 
faire vivre leur village. 

Très nombreux sont donc les 
'anciens' habitants de Dormillouse 
et leurs descendants qui ont per-
du peu à peu le contact avec le 
lieu de vie d'une partie de leurs 
ancêtres. 

Le dépeuplement des hameaux 
de la vallée de Freissinières a été 
particulièrement rapide à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe 
siècle avec trois émigrations col-
lectives en Algérie et le peuple-
ment de trois villages : 

 

 1881 Les Trois Marabouts, 

 1890 Guiard, 

 1921 Ténézéra. 

Puis, sans route, sans école, les 
dernières familles de la haute val-
lée partirent peu à peu. 

 

Le centenaire du dernier départ 
collectif sera l’occasion d’un 
moment de partage entre les 
habitants actuels, les anciens ha-
bitants des hameaux et leurs des-
cendants et tous ceux qui gardent 
au cœur le sentiment d’appartenir 
encore, peu ou prou, au village de 
leurs ancêtres. 

Les expositions culturelles et ar-
tistiques qui seront produites à 
cette occasion deviendront itiné-
rantes, accompagnées de confé-
rences et de documents de réfé-
rence qui feront connaître cette 
histoire et convieront les visiteurs, 
auditeurs et lecteurs à venir dé-
couvrir cette belle vallée au cœur 
du Parc des Écrins. 

 
Rendez-vous samedi 31 juillet 
et dimanche 1er août 2021 dans 
la vallée de Freissinières.  

Accès libre et gratuit. 

Informations, programme : site 
internet retouradormillouse.fr 

 

       Philippe Massé 

 


