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Edito
L'édito de ce mois-ci portera sur le rassemblement « Chrétiens en fête » organisé par
le « Jour du Christ ». Ce rassemblement approche. Il aura lieu le samedi 21 mai prochain
à Nice et ce sera vraiment un événement unique dans notre département. Pourquoi
unique ? Parce que cela fait 40 ans que les chrétiens des Alpes-Maritimes de toutes
dénominations ne s'étaient pas retrouvés ensemble pour célébrer le Christ, le temps d'une
journée. En effet, certains se souviennent peut-être avec nostalgie de la Tente de l'Unité
en 1977.
Pourquoi un tel rassemblement ?
Catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, anglicans : nous sommes divers
mais notre foi en Christ est la même. C'est pourquoi il faut partager publiquement ce qui
nous fait vivre. S'efforcer sans cesse de capter l'essentiel, ce qui est propre à la foi
chrétienne et en témoigner. Nous partageons la conviction que ce noyau fondamental se
trouve autour du Christ crucifié et ressuscité. Le paradoxe demeure : nous n'arrivons pas
à célébrer cette foi ensemble jusqu'au bout. Des résistances accumulées au cours des
siècles sont encore fortes entre les différentes Eglises. Qu'importe. Le 21 mai, nous
serons là pour dire que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise.
Nous le dirons ensemble , le temps d'une journée festive où se succéderont sous un
chapiteau dressé sur l'esplanade de Lattre de Tassigny des groupes de musique, une
chorale inter-confessionnelle, des témoignages de chrétiens représentant la diversité du
christianisme de la Côte d'Azur. Les jeunes ne seront pas oubliés avec l'après-midi une
animation spécialement préparée à leur intention et les chrétiens d'Orient seront aussi à
l'honneur.
La journée se terminera par une grande soirée où alterneront les chants du groupe
EXO et les prises de paroles des responsables d'Eglises chrétiennes.
Venez nombreux en famille, en groupe.
Nous pensons co-voiturer et emmener ainsi les jeunes et les enfants
de nos paroisses de Grasse et de Vence. Nous avons aussi besoin de vous pour les
tâches matérielles, ne serait-ce que monter et démonter le chapiteau. Du pain sur la
planche... dans la joie du service et de la rencontre.
Programme complet dans le bulletin et sur le site.
Christian Barbéry, pasteur
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Projet de Déclaration de foi de l'Eglise Protestante Unie de France
L’année 2016 va être celle d’une inmense réflexion
des paroisses et des synodes régionaux ! En effet, nous
allons travailler ensemble sur une proposition de
Déclaration de foi, Déclaration dont le texte sera adopté
au synode national de 2017, une autre année riche
puisque ce sera celle des 500 ans de la Réforme. Pourquoi
une Déclaration de foi ? En 2013, les deux Églises du
protestantisme historique français, l’Église Réformée de
France et l’Église Évangélique luthérienne de France se
sont unies pour constituer l’Église Protestante Unie de
France. Pour cette union, elles se ont référées sur le plan
doctrinal à la Concorde de Leuenberg de 1973, signée par
les Églises luthériennes, réformées et méthodistes de
l'Europe ; concorde théologique par laquelle toutes ces
Églises se disaient en pleine communion spirituelle et
ecclésiale car ayant une même compréhension de la
Parole prêchée, de l’Évangile proclamé et des sacrements
du baptême et de la Cène administrés.
Gouvernance nationale, Constitution, statuts d’Églises
locales ont depuis été mis en place. Dernière étape de
cette union entre calvinistes-réformés et luthériens de
France : la rédaction d'une déclaration de foi de l’Église
Protestante Unie de France, comme il se doit, selon la
tradition des
Églises protestantes depuis la Réforme. A une Église,
une déclaration ou confession de foi.

Christian Barbéry 1, Traverse Victoria 06130 Grasse.
Une discussion a été menée à Vence lors d'un culte le 24
avril. Une reprise de toutes vos suggestions sera faite à
l'occasion de la réunion organisée pour les paroisses
d'Antibes-Grasse-Vence (et peut-être Cannes) à Grasse
(salle Harjès) le samedi 28 mai à 15 h 30. Vous pourrez
également ce jour-là poser toutes vos questions à
Thibaut Delaruelle, rapporteur pour le synode régional.
Il prendra note de nos échanges pour élaborer une
synthèse avant le synode régional de novembre à Nice.
Notre après-midi se terminera par un culte au temple à
18 h.

Pour cheminer ensemble, un parcours est tracé, qui a
déjà commencé par la constitution d’un groupe de travail
depuis plus d’un an. Celui-ci a élaboré une proposition de
base qui est en train d'être diffusée dans toutes les
paroisses (voir le texte ci-dessous), avec un dossier de
travail (vous pouvez le demander à votre pasteur).
Ce projet de Déclaration est appelé à être commenté,
questionné, amendé… Chacun est invité à faire ses
remarques et à les transmettre par écrit au pasteur
Grattez le Jansénisme, vous retrouverez le protestant
(Balade autour d’un Nouveau Testament)
par Sylvie Cadier
J’ai repéré dans la bibliothèque pastorale du père de
Christiane Larsonneur un Nouveau Testament. La belle
affaire, me direz-vous, un N.T. dans une bibliothèque
protestante, quoi d’étonnant ?
Eh bien si, justement, car il d’agit d’une version
janséniste : Le Nouveau Testament de notre Seigneur
Jésus Christ par Le Maistre de Sacy. Non pas certes
l’édition originale (et clandestine) de 1667, mais une
modeste édition de 1821, elle-même imprimée, précise la
page de titre, d’après le texte d’une édition publiée en
1759 à Paris et cette fois-ci avec l’approbation du roi et
du clergé de France.
Or l’édition originale de 1667, qui correspondait à un
besoin - proposer une traduction française catholique
pour contrer les versions protestantes - avait été, elle,
publiée aux Pays-Bas (la page de titre porte le nom d’un
libraire fictif Gaspard Migeot à Mons, mais en réalité elle
a été imprimée sur les presses de Daniel Elzevier à

à Amsterdam) les auteurs étant suspects de
jansénisme et pas du tout en odeur de sainteté auprès
de Louis XIV. En effet Louis Isaac le Maistre de Sacy
et son frère aîné Antoine appartenaient au cercle de PortRoyal. Bien que le pape eût menaçé d’excommunication
ceux qui en feraient usage, le N.T. dit de Mons connut
un succès énorme : 5000 exemplaires vendus en six
mois et quatre nouvelles éditions l’année suivante. Le
sérieux de sa traduction latine de la Vulgate revue et
corrigée à l’aide des textes grecs et l’élégance de son
style le placent au rang des grands classiques de la
littérature française.
Mais qui étaient ces frères Le Maistre ?
Jansénistes, oui, à coup sûr. Mais l’on sait qu’entre
jansénistes et protestants, il y a de certaines…affinités.
Si les jansénistes se sont montrés si virulents dans la
controverse antiprotestante et ont participé à
l’applaudissement général qui a salué la révocation de
l’édit de Nantes, c’est qu’il existait entre eux et les
protestants des convergences doctrinales (la Bible, la
Grâce) et ecclésiologiques (aspiration à une réforme de

l’Eglise, promotion du sacerdoce commun des fidèles
à travers notamment la lecture personnelle de la Bible).
Les jésuites ne s’y sont pas trompés, qui les accusaient
de calvinisme. Protestants et jansénistes, frères ennemis
donc, mais bizarrement liés par la persécution…
Antoine et Isaac étaient les fils d’une Catherine
Arnauld, elle-même sœur de la célèbre abbesse de PortRoyal Angélique Arnauld et du non moins célèbre
Antoine dit le Grand Arnauld, mais ils étaient aussi les
fils d’un dénommé Isaac Le Maistre, converti à la
Réforme en 1616, ce qui lui valut bien des malheurs :
déchéance de paternité et enfermement à la Bastille. Du
côté paternel donc, forte hérédité hérétique (si je puis
me permettre d’associer ces deux mots).
Après la mort de son époux en 1640, sa veuve
Catherine Arnauld rejoignit sa fratrie en rentrant dans les
ordres à Port-Royal. Mais la famille Arnauld elle-même
était-elle indemne de toute trace d’hérésie ? Eh bien, là
encore c’est la surprise ! Le grand-père de Catherine,
Angélique, Antoine et tant d’autres – excusez du peu,

ils n’étaient que 20 frères et soeurs !- Antoine
Arnauld, seigneur de Corbeville, était protestant et avait
épousé en 1ères noces Marguerite du Bourg, la sœur
d’Anne du Bourg, célèbre martyr de la Réforme
protestante, pendu et brûlé en place de Grève le 23
décembre 1559 pour avoir courageusement dénoncé en
séance du Parlement la politique royale de répression des
idées nouvelles : On voit commettre tous les jours des
crimes qu'on laisse impunis, tandis qu'on invente de
nouveaux supplices contre des hommes qui n'ont commis
aucun crime. Ce n'est pas chose de petite importance de
condamner ceux qui, du milieu des flammes, invoquent le
nom de Jésus-Christ !
C’est à lui et à tant d’autres qu’Agrippa d’Aubigné
dédiait les vers suivants dans ses Tragiques :
Les cendres des brûlés sont précieuses graines
Qui, après les hivers noirs d'orage et de pleurs,
Ouvrent au doux printemps d'un million de fleurs
Le baume salutaire, et sont nouvelle

Dans nos familles

L'évangile de la résurrection a été annoncé à
l'occasion des décès de :
Mme Claudine Morano,
le 2 mars au crématorium de Cannes
Mme Jeanine Humbert, née Réot,
le 29 mars à l'Athanée de Cannes
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