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Edito
Avec une régularité d'horloge astronomique, tous les trois ans (et depuis la création
de l'EPUdF, tous les quatre ans), à l'approche du printemps, les journaux et bulletins
paroissiaux de notre Eglise, se livrent à une réflexion sur la nature et le rôle du Conseil
presbytéral ; la périodicité de ces rendezvous est déterminée par les statuts de nos
associations cultuelles qui précisent que, tous les quatre ans, nous devons procéder au
renouvellement des membres de chaque conseil presbytéral. Ce renouvellement nous
offre une excellente occasion de redéfinir le rôle du Conseil presbytéral, rouage
important du système presbytériensynodal qui régit l'organisation et le fonctionnement
de nos Eglises luthériennes et réformées. Rappelons donc, une nouvelle fois, que le
Conseil a la charge et la responsabilité de tout ce qui concerne la vie et la marche de
l'Eglise locale (la paroisse), c'estàdire donner vie à ce corps qu'est l'Eglise, en créant et
entretenant les liens fraternels, en organisant les réunions, rencontres et autres activités
qui contribuent à l'édification de la communauté et à la croissance de ses membres ; le
Conseil est, en particulier, responsable de la manifestation la plus visible de la vie
paroissiale : le culte.
L'une des grandes responsabilités du CP est aussi de choisir et de nommer, en relation
avec le Conseil régional, le pasteur qui répond au projet de vie de la paroisse. L'autre
responsabilité est d'assurer la vie matérielle de la paroisse. Finances, administration et
gestion représentent un fait non négligeable de la vie d'une Eglise. Il incombe au Conseil
de veiller à la bonne marche dans ce domaine. Dans notre Eglise, être conseiller est un
ministère rendu possible par le fait que c'est d'abord un travail d'équipe, une équipe dont
les membres sont solidaires et qui portent ensemble la responsabilité de la conduite d'une
paroisse. C'est un engagement qui exige un esprit de service et aussi une certaine
disponibilité en temps, ce qui est une denrée rare aujourd'hui.
Le 6 mars à Grasse et le 12 mars à Vence, nous n'élirons pas bien sûr des conseillers
pour qu'ils soient la paroisse à notre place, mais nous leur confierons des responsabilités
plus étendues que les nôtres pour qu'ils nous aident à mieux exercer nos propres
responsabilités. Nous leur exprimerons notre confiance et les soutiendrons de notre
prière pour qu'ils nous aident également à mieux vivre notre foi en Eglise, au service de
tous.
Christian Barbéry, pasteur
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Jacques Ellul
Jacques Ellul (1912-1994) ou le premier devoir
d’un homme libre : dire non !
Le professeur Frédéric Rognon nous a d’abord
distribué une bibliographie des œuvres de Jacques Ellul
: impressionnante ! Puis il nous a tracé le parcours hors
du commun de Jacques Ellul depuis sa conversion, à
17 ans, au christianisme et plus spécialement au
protestantisme.
Penseur du XXIe s. égaré dans le XXe, il a vu les
choses avant tout le monde et comme tous les gens en
avance sur leur temps, il a été moqué, vilipendé,
technophobe,
passéiste,
réactionnaire,
étiqueté
insupportable… Pensez donc ! Il dénonce
la
technique ! Elle est le nouveau milieu de l’homme qui
s’est substitué au milieu naturel. L’homme croit se
servir de la technique et c'est lui qui la sert : le moyen
s’est transformé en fin. La croissance, voilà le maître
mot de l’idéologie technicienne qui en se substituant à
toute
autre valeur, qu’elles soient chrétiennes,
humanistes ou républicaines, devient le nouveau sacré
de l’homme. Tout ce qui est techniquement possible un
jour sera fait (loi de Gabor). Il s’ensuit qu’un Etat
technicien est par essence totalitaire. L’homme est
doublement aliéné : par le travail et par cette idéologie
techniciste, dont la propagande (alias aujourd’hui la
« communication » ?) est un des aspects. Pour exister,
l’homme doit résister.

l’observation toute bête du recours nécessaire pour ce
faire à l’uranium africain. Il a donc lutté localement,
mais en vain, contre la construction de la centrale
nucléaire de Blaye.
Très engagé dans l’Eglise Réformée de France, au
niveau paroissial (délégation pastorale permanente),
régional et national (synodes), membre du Conseil
national, à l’origine de la réforme des études de
théologie des années 70, directeur de le revue Foi et vie
etc., il n’a cessé de rappeler à l’Eglise sa mission
« prophétique ».

Chrétien convaincu et non marxiste, à une époque
où il était de bon ton de l’être, cela même le disqualifie
Juriste de formation, il enseigne à l’Université de auprès de l’intelligentsia, d’autant plus qu’étant un
Bordeaux l’histoire des Institutions et l’histoire sociale provincial invétéré, il a toujours refusé de « monter » à
pendant 35 ans, et pendant 23 ans il donne à l’I.E.P. un Paris où se concentre toute l’intelligentzia.
cours sur Karl Marx, dont Le Capital n’a pas de secret
pour lui. Il est marxien mais pas marxiste pour autant :
Une éthique chrétienne pour aujourd’hui
l’analyse pertinente de Marx est devenue en régime
communiste une idéologie figée qui ne propose pour
Jacques Ellul place au premier plan les questions
tout idéal que la croissance économique au détriment de éthiques. Comment être chrétien dans une
la liberté individuelle.
société technicienne ? Comment discerner la volonté de
Dieu ? Et d’abord comment lire la Bible ? Il conteste
Il s’est toujours refusé à entrer en politique : la l’exégèse historicocritique, c’est une approche
société technicienne est tellement complexe qu’elle techniciste de la Bible, il est partisan d’une approche
demande aux élus des compétences de gestion dont ils méditative.
sont bien incapables. Sa devise répond à ce double
Etre chrétien, c’est être différent des autres : « Ne
axiome : penser globalement, agir localement, il a
multiplié les militances dans les domaines social, vous conformez pas au siècle présent mais soyez
écologique et ecclésial.
transformés par le renouvellement de l’intelligence »
(Rom 12,2). La Bible n’est pas un livre de réponses à
Militant social, il a créé en 1958 un des premiers nos problèmes mais le livre des questions que Dieu
nous pose. Jacques Ellul prône une éthique de la liberté
clubs de prévention de la délinquance juvénile.
et pour cela préconise un « engagement désengagé ».
et donc
Ecologiste avant tout le monde, il est à l’origine Etre toujours du côté du plus faible
d’une association locale qui a lutté pour le tourisme vert éventuellement changer de camp (lorsque le plus faible
de proximité contre les projets d’aménagement de la devient le plus fort). Nous sommes confrontés en
Côte aquitaine qui, de ce fait, a été en grande partie permanence à la question du discernement car nous
préservée du bétonnage.
sommes submergés par la propagande.
Militant antinucléaire convaincu – il démonte le
Etre chrétien c’est être au dessus des appartenances
seul argument favorable à la politique nucléaire de la partisanes et politiques.
France qui est celui de l’indépendance nucléaire, par

Jacques Ellul (suite)
Jacques Ellul prône une éthique de la nonpuissance.
La puissance, c’est le propre de la société technicienne.
L’espérance selon J. Ellul
Or le Christ, qui a renoncé à sa toute puissance, est
l’exemple de la nonpuissance. En tant que chrétiens,
nous devons remettre les objets à leur statut d’objets
J.Ellul affirme la discontinuité entre l’histoire et le
techniques.
Royaume, car l’humanité ne connaît pas une histoire
ascendante, elle connaît des avancées et des reculs.
Le christianisme est par nature subversif : c’est une L’homme n’est pas meilleur aujourd’hui qu’hier et le
remise en question permanente de tous les ordres XXe s., en dépit ou à cause de la formidable avancée
sociaux, politiques et moraux. Mais à partir de la technicienne qu’il a connue, a été le siècle de toutes les
reconnaissance du christianisme par Constantin les utopies, de toutes les trahisons et de toutes les
chrétiens ont subverti la subversion. Le christianisme a abominations…
cautionné tous les régimes politiques et économiques,
toutes les morales, toutes les guerres, l’esclavage,
Le monde court à sa perte, c’est sans espoir. Mais
l’inquisition. Les chrétiens ont fait tout l’inverse de quand il n’y a plus d’espoir, l’espérance demeure, car le
l’enseignement du Christ. Ils en ont fait une religion, une Christ a dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
morale et même un calendrier ! Dès qu’on est nombreux, fin du monde » (Matth. 28, 20).
on est infidèle, on établit des règles, on dresse des
frontières et des séparations.
Dieu seul assumera l’histoire des hommes et fera le
Royaume quand il le voudra.
En fait l’Evangile est contrenature. On n’arrivera
jamais à vivre le plein Evangile car le don gratuit de la
Sylvie Cadier
grâce est insupportable à l’homme.
Présentation de la famille Bénistant
Jocelyne
est
savoyarde,
faisant ses études à Valence elle
y rencontrera Dieu au travers du
protestantisme. Je (Philippe)
viens d'une famille huguenote de
la Drôme Ardèche, proche de
l'union de prière de Charmes.
Nous nous sommes rencontrés
dans un groupe de prière
interconfessionnel, du renouveau
charismatique.
Nous sommes arrivés dans la
région en 1985 et après avoir
arpenté une bonne partie du
département, nous nous sommes
établis à Saint Paul. Depuis trois
ans, nous fréquentons la paroisse
de Vence que nous apprécions
beaucoup.

Dans nos familles
L'évangile de la résurrection a été annoncé à
l'occasion des décès de :
Mme Charlotte Wustmann
le 18 janvier à l'Athanée de Grasse
Mme Monique Curti
le 19 janvier au temple de Grasse
Mme Christiane Waddi
le 23 janvier à l'Athanée de Grasse
Mme Nelly Torquet
le 27 janvier au crématorium de Cannes
Mme Jeannine Faust
le 4 février à Vence
Mr Ray Horsley, de l'Eglise anglicane,
le 8 février à Vence

Nous avons une fille mariée, maman de 2 petits
enfants, vivant sur l'île de la Réunion, ainsi que deux fils,
François 27 ans et Matthieu 23 ans.
En 2007, bien qu'étant agent EDF, j'ai monté un
bureau d'études en réseaux électriques et Jocelyne m'aide
à gérer la partie administrative.
Je suis interpellé par l'unité des chrétiens et dans ce
domaine j'ai souvent été impliqué dans des actions sur la
région. Jocelyne, après avoir étudié dans sa jeunesse,
deux années au collège biblique de Kolding au
Danemark, a repris depuis 5 ans l'étude de l'hébreu
Biblique.
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Passion Bach
Les Amis de la chapelle Victoria sont heureux
d’annoncer la 3e édition du festival « Passion Bach »
placé au temps du carême et consacré à l’illustre cantor
luthérien de Leipzig en Allemagne. Envoûtante et
profonde, sa musique tricentenaire n’a pas pris une
ride. Bien au contraire, elle continue de rassembler les
hommes et les femmes audelà des frontières
temporelles, géographiques et confessionnelles car elle
parle de nos sentiments les plus profonds et s’adresse
directement à notre âme. Sa composition mathématique
est de l’ordre de l’infini ; notre intelligence n’y trouve
rien à affirmer ou à nier car elle s’en nourrit. Loin
d’être un phénomène de mode, la musique de J.S. Bach
s’inscrit dans l’éternité. Pour reprendre l’aphorisme
ironique du philosophe roumain Emil Cioran cité
récemment par le pasteur Christian Davaine : " S'il y a
quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. "
Quel bonheur de recevoir cette année Laurent
Fievet, organiste à la cathédrale de Grasse, et Alain
Loustalot, ancien directeur du conservatoire de
musique de Grasse ! Ce tandem de musique baroque
expérimenté a choisi un programme adapté au temps de
la passion comme le traduit l’extrait suivant de leur
programme :
J.S. Bach: Aria “ Es ist vollbracht”, BWV 159
Partita “O Gott, du frommer Gott”, BWV 767
Georg Friedrich HAENDEL : Suite en ré majeur
J.S. Bach : Prélude et fugue en ré mineur, BWV 539
Allegro du concerto en la mineur, BWV 593

Grâce à Laurent Fievet, l’installation d’un orgue
positif de grande qualité a pu se faire dans notre église
au plus grand bonheur de la paroisse et du public.
L'orgue est prêté par la mairie de Grasse, à qui il
appartient, avec la cooperation de nos frères
catholiques et du père Cyril Geley pour laquelle nous
les remercions.
Nous aurons aussi le plaisir d’assister à une
conférence musicale donnée par Daniel Jublin,
organiste, musicologue et l’un des meilleurs
connaisseurs actuels de J.S. Bach. Comme à son
habitude, Daniel Jublin nous fera découvrir le Maitre
allemand au travers de belles et amusantes anecdotes.

Seigneur, je suis ton péché,
Toi, tu es ma justice ;
C’est pourquoi je suis heureux,
paisible et victorieux.
Ta justice ne permet pas
que je demeure un pécheur.
Gloire à toi
Seigneur et vrai Dieu
pour l’éternité
Martin Luther

L’Académie Bach Aix présentera son magnifique
programme Lamento, des pages intimes et
personnelles, particulièrement émouvantes. Nous
aurons le plaisir de réécouter une partie de ces œuvres
pendant le cultecantate, présidé par notre cher pasteur
Christian Barbery. Voici un extrait de leur programme :
G.H. Stölzel: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir
J.S. Bach: Widerstehe doch der Sünde, BWV 54
Bekennen will ich seinen Namen, BWV 200

Les concerts seront présentés par le pasteur Alain
Joly qui nous fera l’honneur et l’amitié de soutenir
cette manifestation à la fois culturelle et cultuelle.
Nous l’accueillerons de nouveau avec joie parmi nous
à Grasse. Tout comme Irina Zhurikhina et Kitty Shpirer
qui s’inspirent des notes musicales pour créer des
notes parfumées !
Et last, but not at least, notre fidèle amie Christiane
Larsonneur nous démontrera, à la Salle Harjès, sous
forme d’un buffet convivial dont elle a le secret, que
nourritures terrestres et célestes peuvent cohabiter en
bonne intelligence.
Venez nombreux et parlez autour de vous de
Passion Bach! Votre présence est indispensable pour
soutenir les actions des Amis de la chapelle Victoria
Avec toutes mes sincères amitiés,

Inge Zerry

Le dimanche 27 mars 2016, à 7 h 15
c’est là que vous viendrez célébrer

CHRIST RESSUSCITE
au matin du jour de Pâques !
(en tenant compte du changement d’heure dans la nuit précédente)

Rendez-vous sur le parking en haut du col de Vence, 100
mètres à gauche après la maison forestière, même en
cas de pluie.
Bien se couvrir et apporter thermos de thé ou de café, croissants, gâteaux … pour partager un petit déjeuner
avec les communautés chrétiennes du Pays de Vence (apportez un pliant si nécessaire).

Vous pourrez vous rendre ensuite aux offices de Pâques dans vos églises respectives.
Groupe œcuménique de Vence
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Fête des Courmettes 2016 - 28 mai - 29 mai

En concert
pour
12!

Enfants!
Gratuit
le service d'entraide
L'association AIDER est
e de Grasse
uni
te
tan
tes
pro
de l'Église

DE GRASSE

65 AVENUE VICTORIA

DIMANCHE
6 MARS
2016

À 17H

Piano :
Maestro Christian Ségaricci
Chanteurs :
France Dariz : soprano
Sarah Guisol : soprano
Vanessa Fouillet : soprano
Amelle !Paris : soprano
Claude Lê Vàn : ténor
CONTACT : 06 62 36 85 16

Conception JP Even

Rassemblement chrétien familial : Au programme de
cette deuxième édition, un grand weekend avec
des balades à la découverte des oiseaux, de la géologie et
de la flore du domaine ; des grands jeux, des
activités ludiques pour les enfants ; fabrication de pain
dans le four à bois ; moments de louange et de
partage. Possibilité de dormir sur place et de découvrir la
beauté des lieux.
Domaine des Courmettes, Route de Courmettes
06140 Tourrettes sur Loup

Concert
Lyrique
&
Bel Canto

CHAPELLE
VICTORIA

ETE 2016, vous cherchez un lieu de camp pour vos enfants ?
voici deux propositions sur le domaine des Courmettes :
Camp « Eco-Aventure » (7-12 ans) - 10 juillet - 16 juillet
Camp organisé en partenariat avec la Ligue pour la Lecture de la Bible.
EcoAventure, c’est une semaine passionnante en contact avec la nature :
observer des animaux sauvages, découvrir des plantes étranges, capturer des
insectes pour les identifier, cuire des aliments avec le soleil, partir à l’aventure
dans la montagne, et plein de choses encore… Nous ne manquerons pas d’aller
aussi à la mer. Estu prêt pour une semaine inoubliable ? Ensemble, nous
apprendrons à mieux connaître les merveilles de la création, et nous
découvrirons dans la Bible le Dieu créateur, ses projets pour ta vie, et ce qu’il
t’appelle à faire pour prendre soin de tout ce qu’il a créé.
Toutes les infos et inscriptions sur :
http://sejoursllb.org/pm_sejours/eco-aventures/
Camp « Impact nature ! » (13-17 ans) - 16 juillet - 30 juillet
Camp organisé en partenariat avec l’association Joie et Vie.
« Environnement », « écologie », des mots qu’on entend tout le temps ! Tu
te demandes peutêtre pourquoi on en fait tout un plat ! Après tout, passer son
temps devant l’ordi ou traîner avec des potes en ville, c’est tellement mieux. Et
si tu tentais l’expérience de découvrir la nature « de l’intérieur » ?
Le cadre du camp : deux semaines dans les montagnes audessus de la Côte
d’Azur, avec vue sur la Méditerranée ! Au programme : des randonnées, des
sorties au lever du soleil à la découverte de la faune, des séances de photos
naturalistes, une activité d’eau vive type canyoning/rafting (à confirmer) mais
aussi des grands jeux & veillées, et enfin des temps de partage autour de la
Bible pour réfléchir sur son message aujourd’hui.
Toutes les infos et inscriptions sur :
www.joie-et-vie.com
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