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FAUT-IL RETOURNER AU TEMPLE ?
Le constat est simple à établir : la fréquentation de nos temples est
en chute libre. Au coeur même des terres traditionnelles protestantes
comme les Cévennes, où chaque village a édifié un temple, la fermeture est presque de mise. C’est triste, mais cette tendance inexorable,
entamée depuis une quarantaine d’années, touche toutes nos églises
protestantes. Mais pas seulement, les églises catholiques subissent le
même sort. Tout cela contribue à une véritable déchristianisation, avec
des mariages en baisse, moins de baptêmes, moins de catéchumènes...
De fait, la transmission de notre foi ne se fait plus, même si notre culture protestante résiste encore. A mon sens, cette situation n’a pas été
suffisamment prise au sérieux.
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Il est vrai que les arguments liés à notre foi protestante ne manquent
pas : le temple n’est pas un lieu sacré, contrairement aux églises catholiques. Dieu et notre Seigneur Jésus sont partout, et surtout présents
dans nos coeurs. En outre, faute de temples, nos ancêtres persécutés
n’avaient pas d’autres recours que de prêcher en pleine nature, de se
rassembler dans le “Désert”. De plus, le Protestant tutoie Dieu, il n’est
pas nécessaire d’avoir un intermédiaire !
ET POURTANT

La pandémie que l’on subit depuis un an, a au moins l’avantage de
nous laisser davantage de loisirs pour réfléchir. Le constat apparait
Prière et Cheminement évident : nous éprouvons tous le besoin de nous retrouver physiquement, de communier ensemble et c’est la raison pour laquelle les
Comment faut-il prier retransmissions en visioconférences des cultes et les échanges sur les
textes bibliques, ont connu une belle affluence. Depuis quelques mois,
Texte du Pasteur
au temple de Mâcon, nous avons constaté que les paroissiens viennent
plus nombreux aux deux cultes du dimanche par mois. C’est une
Culte de Pâques
amorce du printemps de notre Église et un vrai frémissement encouraSalle Antoine Court
geant.

Saône Orgue
Cantiques
Albert Cohen

Le Conseil Presbytéral veut aller plus loin en facilitant l’accueil, en
proposant bientôt des cultes accompagnés par un organiste ou d’autres
musiciens. Nous souhaitons retrouver aussi les vertus des chants de
nos merveilleux cantiques. Là aussi, des bonnes volontés vont s’impliquer. Nous essayerons également de créer les Conférences du Temple
afin de réfléchir sur des thématiques d’actualité, d’organiser des soirées sur le partage de la Bible.

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons, avec le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal, à retrouver le
chemin du Temple, à venir de plus en plus nombreux afin de nous retrouver aux cultes dans l’amitié, la convivialité, l’échange et dans la paix du Seigneur.
EN TOUTE LIBERTÉ ET DANS LA TOLÉRANCE PROTESTANTE

Hervé Reynaud
Président du conseil presbytéral de Mâcon
lL

Les mots (les maux - quoique cela aille nettement mieux !) du trésorier
Le dimanche 13 décembre, lors des annonces, à la fin du culte, notre président Hervé Reynaud fit part à
l’assemblée de l’état financier de la paroisse et pour lequel il manquait 5 000 euros pour finir l’année et ainsi
honorer notre participation financière auprès de l’Église Protestante nationale, qui est régie par la région de
Lyon. Bon. Il est dit quelque part (Mathieu 21 v. 22) : “Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez.” Il faut croire que l’esprit saint parla à chacun des participants, puisque ce dimanche, entre
les nombreuses enveloppes remises et la participation à l’offrande, il s’avère que nous ayons compté en fin
de culte, 4 990 euros et… l’un de nous a exprimé le souhait qu’il avait eu de mettre 10 euros mais, étant au
chômage, il s’abstint. Donc nous avons eu la grande chance d’être écouté et d’avoir potentiellement les 5 000
euros demandés… quelques minutes plus tôt, à l’euro près. A méditer !!
Pour ce qui concerne les reçus annuels suites au dons que vous avez versés à l’Église Protestante Unie de
Mâcon pour l’année 2020, celui-ci vous a été envoyé par voie de courriel et par courrier traditionnel pour ceux
qui ne sont équipés (au cas où vous ne l’aurez reçu, contactez moi), puisque maintenant, nous pouvons les
remplir et les diffuser grâce au logiciel informatique Logeas. Vous pourrez, soit l’imprimer, soit le conserver
dans votre ordinateur; ce document numérique est validé par le service des impôts.
Par la même occasion, l’avis pour annoncer l’Assemblée Générale, avec le formulaire “Bon pour pouvoir”,
vous a été également diffusé par ces voies (idem si vous n’avez reçu, contactez-moi). Celle-ci devrait (…
covid !!) se dérouler le dernier dimanche du mois de mars soit le 28. Tout le monde peut, bien sûr participer
et, si vous souhaitez participer au ou aux vote (s) pour l’avenir de notre paroisse, il vous faudra être inscrit
comme “Membre de l’Association Cultuelle de l’Église Réformée Unie de Mâcon”; vous pouvez vous faire
connaître, dès que possible auprès d’un Conseiller Presbytéral qui vous remettra un document à remplir, et ce
impérativement avant le 31 décembre 2021, pour droit de vote à l’AG de ... 2022 !
Pour ceux qui se poseraient la question de ne pas avoir reçu la lettre du mois de février, il vous faut savoir
que la mention “Lettre mensuelle” ne figure plus sur celle-ci; la parution sera décidée pendant le Conseil
Presbytéral, suivant les événements et les informations que celui-ci jugera importantes de faire paraître.
Le trésorier Norbert DARREAU
lL

Prière et Cheminement
Dieu tout puissant, qui m’as créé à ton image et qui pour me remettre dans le droit chemin de ton Amour,
tu as envoyé ton Fils Jésus nous annoncer “la Bonne Nouvelle.”
Nous rappeler que nous sommes tes enfants qui sont dignes d’être aimés et que tu les aimes !
Ton message, par l’intermédiaire de Jésus, est de nous dire que nous ne sommes pas “que de misérables
pécheurs”, que nous sommes tes enfants, que nous avons une âme. En fait Jésus nous rappelle que nous avons
été créés “Humains”.

Le message de Jésus “aime ton prochain comme toi-même” est, pour la plupart d’entre nous, une injonction
à laquelle nous ne pouvons adhérer facilement.
Car trop de culpabilité stockée dans notre conscient et inconscient depuis des lustres, l’homme est pécheur
pour l’éternité et doit “expier”, il n’est pas “aimable”, ce qui veut dire “digne d’être aimé”.
Il me faut donc une première étape qui serait de m’aimer moi-même. C’est moins difficile si je me souviens
que tu m’aimes, comme un Père et que je suis quelqu’un, “ton fils”, tu me respectes, donc je te dois de me
respecter et je dois respecter mon frère, l’autre, mon prochain, comme je me respecte moi-même ! Quelle
révolution ! Quelle aventure ! Et parfois quelle difficulté !
La seconde étape “aime son prochain (l’autre) comme toi-même” est alors envisageable. Car, il me semble
qu’il est impossible de parler d’amour sans respect !
Le chemin peut être long pour atteindre le but.
Mon Dieu, aide moi.
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Comment faut-il prier ?
Quand je sens que le souci des affaires a refroidi mon zèle pour la prière..., je prends mon petit psautier,
m’enferme dans ma chambre et commence par me réciter les Dix Commandements et la Confession de foi,
et, si j’en ai le temps, quelques paroles du Christ, de Paul ou du Psautier, exactement comme le font les
enfants. Ensuite il est bon de commencer et de terminer la journée par la prière et d’être en garde contre la
tentation fallacieuse de se dire : attends un peu, je prierai dans une heure, j’ai d’abord à faire ceci ou cela.
Car ainsi on est entraîné dans les affaires qui vous tiennent ensuite à tel point que, de toute la journée, on
n’arrive plus à réserver un moment pour la prière.
Il faut veiller à ce que nous ne nous déshabituions pas de la vraie prière et que nous ne nous imaginions pas
que certaines œuvres sont encore plus nécessaires que la prière et qu’ainsi nous négligions la prière.
Quand tu auras réchauffé ton cœur par la récitation dont j’ai parlé et que tu seras rentré en toi-même, agenouille-toi ou joins les mains, et tourne les regards vers le ciel, et dis et pense aussi brièvement que tu peux:
Père céleste, je suis un pauvre pécheur, indigne d’élever mes regards vers toi ou de t’invoquer. Mais comme
tu nous as ordonné de prier et promis de nous exaucer, et qu’en plus tu nous as enseigné par ton cher Fils,
Notre Seigneur Jésus-Christ, comment nous devons t’invoquer, je viens, sur ton ordre, pour t’obéir, j’ai
confiance en ta promesse miséricordieuse, et au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je prie en communion
avec tous les chrétiens sur la terre, comme il me l’a enseigné : Notre Père qui es aux cieux...
Dis la prière tout entière, mot à mot. Ensuite répète l’une des demandes ou, si tu le peux, plusieurs. Quand
on prie bien, on prend conscience de toutes ses pensées d’un bout à l’autre de sa prière. Toute chose qui doit
être bien faite exige l’homme tout entier... A plus forte raison, la prière exige le cœur tout entier, si la prière
doit être une bonne prière.
Chaque chrétien devrait, lorsqu’il veut prier et se cueillir, prendre les Psaumes comme livre de prière, car à
la vérité, tout ce qu’un cœur pieux peut avoir envie de demander se trouve dans les Psaumes, exprimé d’une
manière si délicate qu’aucun homme ne saurait imaginer par des paroles et expressions plus belles. Ce livre
enseigne et console également dans la prière et il est si intimement lié au Notre Père, et le Notre Père est tellement l’essence même de ces Psaumes, que l’on peut comprendre l’un l’aide de l’autre et les associer.
“O notre Dieu, qui nous a appris à prier avec les Psaumes et le Notre Père, accorde-nous un esprit de prière
et de grâce afin que nous priions sans cesse avec une joie et une foi sincères, car nous en avons besoin.
Ainsi l’as-tu recommandé et ainsi devons-nous faire ! A toi soient honneur, louange et gloire, aux siècles des
siècles. Amen !”
Martin Luther
Sur une idée de Raymond Méot - ACAT
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Le temps de Pâques arrive.
Esaïe 58.
v 6. Le jeûne que je préconise, n’est-ce pas plutôt ceci : détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les
liens du joug, renvoyer libres ceux qu’on écrase, et rompre tout joug ?
7. Ne s’agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri
? De couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas t’esquiver devant celui qui est ta propre chair ?
8. Alors ta lumière poindrait comme l’aurore, et tu te rétablirais bien vite ; ta justice marcherait devant toi, et
la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde.
9. Alors tu appellerais, et le Seigneur répondrait ; tu appellerais au secours, et il dirait : Je suis là ! Si tu
éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants,
10. si tu offres à l’affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l’affligé, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi.
11. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à
tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d’eau dont l’eau ne déçoit pas.
12. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d’autrefois, tu relèveras les fondations des générations passées ; on
t’appellera “ Celui qui répare les brèches”, “ Celui qui restaure les sentiers,
pour rendre le pays habitable.”
Jean 14.
v 25. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous.
26. Mais c’est le Défenseur, l’Esprit saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit.
27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté !
Chers amis, voilà deux beaux textes qui m’accompagnent depuis longtemps et je me suis toujours demandé
pourquoi? Je les partage avec vous alors que le temps de Pâques arrive.
Ce sont tout particulièrement les paroles d’Esaïe au verset 12 et les paroles de Jésus selon Jean verset 27 :
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.”
Au pourquoi d’un questionnement initial, il y a, en face, une réponse en forme d’un parce qu’il y a cette
merveilleuse espérance prophétisée après les temps obscurs de l’enfermement de tout un peuple. Ainsi, “l’espérance” est cette dynamique qui propose de voir perpétuellement du possible, pour paraphraser le pasteur
Stéphane Lavignotte celui-ci l’opposant alors à “l’espoir” toujours passif et subissant. “L’espérance” nous
transforme; elle fait de nous des réparateurs de brèches, des restaurateurs de sentiers et des porteurs de paix.
Cela évoque ainsi, l’habile et patient travail de l’artisan maçon qui répare ou recolle les morceaux de la violence, de la bêtise, de la méchanceté, voire les pathologies humaines qui ne cherchent qu’à détruire pour s’imposer et dominer voire s’élever au niveau de Dieu.
A l’instar du mouvement expressionniste allemand de la fin du 19 ième Siècle, “Die Bruke”, en français “le
pont”, le réparateur peut-être celui qui dénonce les ravages d’une société qui démolit l’Eden au nom d’une
industrialisation et d’un ultra libéralisme décomplexé, qui coupent une société désormais faite de très pauvres
et de très riches; qui coupent les ponts à une société qui n’est désormais plus reliée. Reconstruire des ponts
consiste alors à redire l’espérance d’une restauration possible de la vie; il s’agit bien, ici, de circulation des
individus qui se rencontrent et se croisent pour se raconter l’histoire de la vie et trouver la VIE.
Je me suis aussi arrêté sur ce mot de “restaurer” comme on restaure un tableau pour faire réapparaître
l’image dessinée. Il y a, caché, l’idée d’aller chercher ce qui a disparu ; quelque part, le trouver pour le faire
renaître à partir de ce qui le fonde. Il ne s’agit pas de laisser de côté le passé, mais d’en faire sens pour
aujourd’hui.
Nous pourrions rajouter que “restaurer les sentiers” consiste, aussi, à sortir de chez soi. C’est peut-être là une
nouvelle étymologie de “paroissien” qui n’est plus forcément “à côté de la maison” église, mais bien appelé
à être à côté de sa maison, c’est à dire non enfermé, mais en marche, pour chercher le sens de sa vie et des
événements de la vie, pour laisser de côté ses histoires afin de comprendre l’Histoire de sa vie.
Et la bonne nouvelle pour nous, c’est que nous sommes porteur de la paix du Christ : “Je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix.” C’est une forme inconditionnelle ; il n’y a pas de peut-être et cela n’appelle pas à discussion. Il nous a donné sa Paix. Oui ! La paix du Christ est toujours là, mais il se peut que ce soit nous qui
ne soyons pas toujours là !
C’est là où le vieux prophète Esaïe nous donne quelques pistes de réflexions, chapitre 58. v 6 : Voici le
jeûne auquel je prends plaisir... Je résume en trois points :
Éloigne de toi toutes formes de violence;
Vis la règle d’or;
Sois avec les gens;
Nous pouvons lire entre ces lignes ce que nous sommes au plus profond de nous : des porteurs de paix, fonction qui est, indubitablement, une fonction de réparateur et de restaurateur de sentiers... pour rendre le pays
habitable. Voilà une merveilleuse espérance.
Et comment ne pas rappeler, en ce temps de “montée vers Pâques”, que nous sommes tous appelés, à un
moment ou à un autre, à être le pasteur de l’autre ; à écouter et à accompagner ; à témoigner et à vivre à partager et à aimer. C’est la raison pour laquelle je cherchais à comprendre ces versets et la raison pour laquelle
j’aime ces paroles.
Que ce temps de Pâques soit pour chacun un temps de communion et de cohabitation malgré tout mais
aussi, soit pour chacun, un temps de rencontre sur ce pont qui est lancé entre nous.
AMEN
Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal
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Culte de Pâques
Le 4 avril 2021, nous célébrerons la Pâque. Comme pour la fête de Noël, où vous étiez nombreux,
nous préparerons, dans le strict respect des gestes barrières, la Sainte Cène avec des petits verres individuels,
et passerons parmi vous.
Portez-vous bien et que Dieu vous garde !
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Antoine COURT - nom de la salle commune adjacente au temple
Antoine COURT, né à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, le 17 mai 1695 et mort le 12 juin 1760 (à 65
ans) à Lausanne, pasteur protestant et historien français, considéré comme le restaurateur du protestantisme
en France après la période des persécutions de Louis XIV.
Élevé dans une famille protestante au moment des persécutions qui suivent la Révocation de l’Édit de Nantes,
il accompagnait très tôt sa mère aux “assemblées”. A 18 ans (1713), Court réagi avec vivacité contre le
Prophétisme, rompt avec les Camisards, la violence et en 1715, organise et convoque aux Monèzes, près de
Monoblet, une assemblée qui reste souvent appelée le “premier synode du Désert”. Il y fit interdire la prédication des femmes (en réaction avec l’origine et la diffusion du Prophétisme) et s’efforça de poser les bases
d’un ordre ecclésiastique qui rappelait l’ordre ancien, selon les idées de Calvin et de Bèze.
En 1729, Court doit se réfugier avec sa famille à Lausanne où il demeure jusqu’à la fin de sa vie. Il s’occupera d’organiser en lieu protégé la formation des jeunes pasteurs ; ce fut le Séminaire français dont il n’en
fut jamais ni le directeur, ni y enseigna (il n’avait pas, malgré des études d’un an et demi à Genève, en 17211722, la culture nécessaire), il jouait le rôle de moniteur, de secrétaire et de correspondant avec les pasteurs
et les Églises du Désert. Il chercha aussi à réunir soutiens pour ce Séminaire et fonds pour ses coreligionnaires
français persécutés. Jusqu’à sa mort, cet actif restaurateur du protestantisme en France intercède pour ces derniers, les défendit et appela à la tolérance. Il travailla également à apaiser les querelles, notamment entre pasteurs, qui les divisaient.
Sur une idée de Jean Nimmegeers - Encyclopédie du Protestantisme

RENSEIGNEMENTS
PAROISSIAUX
Pasteur référent
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courriel : pe.guibal@orange.fr
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Secrétaire : Christiane DALSACE
courriel : docteur@dalsace.com
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Trésorier : Norbert DARREAU
courriel : tresorier@epudm.org
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Église Protestante Unie de Mâcon
Société Générale
FR76 3000 3012 1700 0372 7030 930
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Temple de Mâcon
32 rue Saint-Antoine

 06 45 70 12 57
courriel@epudm.org
Site internet : www.epudm.org

ASSOCIATION SAÔN4ORGUE
Il y a cinq ans, l’orgue du temple de Mâcon a été
entièrement “relevé” (démontage, nettoyage, remontage et
nécessité de le réaccorder). Cela a eu un coût important
(25 000€). Seuls nous ne pouvions y faire face.
Comme très souvent, le comité d’entr’aide de Zurich nous a
fortement aidé. Celui-ci nous a demandé de créer un compte
spécial que nous devions alimenter pour l’entretien de
l’orgue et être en mesure de financier son futur “relevage”,
dans 20 ans.
Il a semblé opportun de créer une association pour animer
l’orgue et gérer ce compte; cette association a fait du bon
travail, elle a porté un projet culturel au nom de la paroisse.
Mais tout évolue, le Conseil presbytéral est renouvelé ; il y a
la crise du COVID 19... !!
C’est l’occasion d’aller de l’avant et d’ouvrir de nouvelles
pistes pour l’avenir. Il me semble important que notre
paroisse (pas seulement le Conseil Presbytéral) s’interroge
sur sa mission cultuelle mais aussi sur sa mission culturelle.
C’est pourquoi, après concertation avec le Conseil
Presbytéral, il sera demandé à la prochaine Assemblée
Générale de Saôn4orgue d’accepter la fusion-absorption
avec l’association Église Protestante Unie de Mâcon.
Cest un défi que nous devons ensemble relever.
Jean Nimmegeers
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CANTIQUES ALLÉLUIA
Nous avons reçu des Cantiques Alléluia des éditions
Olivétan, recueil de 950 chants avec partitions au service
des Églises francophones. Chorals, psaumes, chants du
Réveil. Livre neuf - Prix public : 26,50 € - Vendu 20 €
Contacter le trésorier de la paroisse.
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O vous, frères humains et futurs cadavres,
ayez pitié les uns des autres,
pitié de vos frères en la mort,
pitié de tous vos frères en la mort,
pitié des méchants qui vous ont fait souffrir,
et pardonnez-leur
car ils connaîtront les terreurs
de la vallée de l’ombre de la mort...
Albert COHEN
O vous, frères humains - Gallimard 1972
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