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L’Eglise 
sur la  
montagne 
 
N° 38,  septembre - novembre 2003  
Eglise Réformée Arve Mont-Blanc  
Pasteur : Graham Beeston 
24 passage du temple - 74400 Chamonix - Tel : 04 50 55 85 60 
Site internet : http://eramb.free.fr 

Message du Pasteur :  
L’au-delà de la rivière… 

Depuis quelques mois j’anime une petite émission autour de la 
chanson francophone sur les ondes de la radio locale de Chamonix, 
Chut FM ( 98.3 et 96.5 ) en compagnie de son directeur Alain Fla-
mand. Le but de l’émission est de passer un moment agréable avec 
les auditeurs tout en soulevant des sujets de réflexion. 

L’autre jour en écoutant le refrain d’une chanson de Gilbert Laf-
faille : 

L’au-delà, l’au-delà 
L’eau de la rivière 

Le jeu de mots m’a d’abord amusé. Mais après je me suis mis à ré-
fléchir…Qu’est-ce que « l’au-delà » a à faire avec « l’eau de la ri-
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vière » ? … Et dans mon imagination, l’image m’est venue du peu-
ple d’Israël au bord de la rivière Jourdain attendant qu’elle soit mise 
a sec afin de pouvoir la traverser. « Ah ! Mais vous pouvez toujours 
attendre, mes amis ! Vous voyez bien que la rivière déborde ! » 
Mais une telle remarque, si elle avait été formulée, ne tient pas 
compte de ce que Dieu préparait pour son peuple. Aux ordres de Jo-
sué, les prêtres qui portaient l’Arche de l’Alliance, se sont mis à tra-
verser la rivière quelques centaines de mètres en amont, et immédia-
tement la rivière a cessé de couler, comme si elle était retenue par 
un barrage. Les prêtres se sont arrêtés au milieu de la rivière et y 
sont restés jusqu’à ce que tout le peuple ait traversé à pied sec. Ainsi 
s’est terminée une période d’errance de 40 ans dans le désert. Voici 
le peuple enfin arrivé dans la Terre Promise. 

Enfin arrivé, oui, mais combien d’autres obstacles restent à traver-
ser ? Des guerres avec des tribus du voisinage, des querelles et des 
jalousies intestines au sujet du partage des terres, et j’en passe. Et 
surtout la tentation omniprésente de l’idolâtrie – le remplacement du 
vrai Dieu par des dieux symbolisant des valeurs plus malléables…. 

C’est une histoire qui mérite notre attention. N’est-il pas vrai que 
nous qui sommes entrés dans les promesses de Dieu en Jésus-Christ, 
nous qui sommes entrés dans « l’au-delà de la rivière » …, nous 
sommes en prise constante avec la tentation de suivre, sans battre un 
cil, les diktats d’une société qui se veut sans Dieu, plutôt que de 
nous laisser transformer par la Parole du Dieu vivant ? 

Il n’y a pas de secret. Si nous voulons que la Parole de Dieu gran-
disse dans la société, qu’elle soit entendue et prise au sérieux, il faut 
qu’il y ait une cohérence entre ce que nous proclamons et ce que 
nous vivons. Les Écritures nous le montrent clairement : le début de 
la croissance de la Parole et des communautés qu’elle fait naître et 
vivre, c’est la conversion. L’Église est faite de communautés qui se 
laissent constamment convertir par l’Esprit de Dieu. 



L’Eglise sur la Montagne N°38 septembre - novembre 2003 

Page 3 

Cette rentrée dans les groupes bibliques de notre paroisse nous 
abordons la lecture des Actes des Apôtres où nous suivrons les péri-
ples, non pas de Josué, mais de l’Église primitive née de l’action de 
l’Esprit. C’est ma prière que le Seigneur nous permette, par nos mé-
ditations, de voir clairement quels chemins Il prépare pour rendre 
notre témoignage plus crédible et plus rayonnant, à sa gloire. 

Avec les messages fraternels, Graham Beeston  
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Réflexions sur l’été 

Les cultes :  Sans faire exprès, 
les trois familles pastorales ac-
cueillies dans le presbytère 
d’Argentière cet été étaient 
d’origine allemande : le profes-
seur Christophe Askani de 
l’I.P.T. Paris, son épouse et 
leurs 4 filles, Agnès Von Kir-
chbach, pasteur à Asnières-
Bois-Colombes, et Enno Stro-
bel, pasteur à Seebach dans le 
Bas Rhin, avec son épouse et 
leurs deux enfants. Un grand 
merci à ces trois pasteurs pour 
la qualité de leurs prédications 
et de leur accompagnement des 
cultes. 

Quant aux cultes au temple du 
Plateau d’Assy, cette année le 
pasteur Yves Dartigue a « par-

tagé l’affiche » avec Claudie 
Klopfenstein, Chantal Cham-
bet, et les pasteurs Roger Spies 
et Marc Chambron. Ils étaient 
assistés par notre amie Anneke 
Graafland qui a participé à 
l’accueil au culte des nombreux 
Hollandais toujours aussi pré-
sents, environ 80 chaque di-
manche. 

L’assistance aux cultes en lan-
gue anglaise au temple de 
Chamonix les samedis soirs de 
l’été a varié entre 5 et 20 per-
sonnes d’origines diverses – 
anglaise, américaine, austra-
lienne, hollandaise, allemande, 
indienne ….et française. Merci 
à Cathie Gregg, à Barbara Fal-
kiner et à Aurora Sterling pour 
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leur fidélité, la chaleur de leur 
accueil et la profondeur de 
leurs réflexions. Nos visiteurs 
ont tous exprimé leur recon-
naissance pour ces moments de 
recueillement. 

Et un grand merci à nos orga-
nistes, René Archain (Chamo-
nix) Nicole Haber (Argentière 
et Chamonix) et Roger Risler 
(St-Gervais) a notre prédicateur 
laïc Jean-Louis Kientz, pour 
leur compétence et leur fidélité. 

Ateliers chant et haltes spiri-
tuelles : Les ateliers chant et 
les haltes spirituelles annoncés 
pour l’été ont eu lieu les lundis 
et les vendredis respective-
ment, en fin d’après-midi. Ces 
activités n’ont pas attiré des 
foules mais ont apporté beau-
coup de satisfactions et de ré-
confort à tous ceux qui y ont 
assistés. Merci encore à Nicole 
et à René pour l’animation de 
l’atelier chant. Nicole a égale-
ment accompagné les haltes 
spirituelles. Merci aussi aux 
amis qui m’ont assistés dans la 
préparation de ces moments de 
respiration spirituelle. 

G.B. 

Actes pastoraux  
Baptême : Timothée, né le 
9/12/01, fils d’Olivier et Gen-
tiane Gorlier (Lyon), au temple 
de Chamonix le 17-8-03. 

����� 

Mariages : Cédric Magnin 
avec Ellenh Correia de Oliveira 
à l’église de Megève le 9/8/03. 

David April  avec Claire Hervé 
à l’église d’Etau le 23/8/03. 

Allistair Street avec Barbara 
Joy, au temple de Chamonix le 
6/9/03. 

Robert Asp avec Maria Fre-
driksson au temple d’Argen-
tières le 13/9/03. 

����� 

Obsèques : Suzanne Matheis, à 
l’âge de 80 ans, à l’hôpital de 
Sallanches le 16/5/03. 

Roger Jon, à l’âge de 88 ans, à 
l’église de St Pierre de Fauci-
gny, le 13/8/03. 

Lucie Candini, à l’âge de 78 
ans, au cimetière de Thyez le 
11/9/03. 
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Autour de nous 
Sculptures en Montagne et 

œcuménisme  
Cette année Passy célèbre le 
30ème anniversaire de la Route 
de la Sculpture.  A cette occa-
sion la municipalité de Passy et 
le Comité de Jumelage Passy-
Pfullingen recevaient une forte 
délégation conduite par la mu-
nicipalité de Pfullingen, son 
Comité de Jumelage et des re-
présentants de nombreuses as-
sociations.�

 C’est dans l’église St. Pierre et 
Paul du chef-lieu à Passy 
qu’eut lieu un service œcumé-
nique présidé par le Père Paul 
Guret, curé de Passy, et le pas-
teur Graham Beeston, assisté 
de Raymond Heller assurant la 
traduction en allemand, ceci en 
présence des autorités des deux 
villes, les groupes folkloriques 
en tenue et une nombreuse as-
sistance.�

 Un moment fraternel fort, où 
les différences se reconnaissent 
et s’apprécient, plein d’amitié 
et qui fait espérer pour l’avenir. 

Jean-Paul Toussaint. 

Sur la route des Camisards 
La Gardonnenque, entre Nîmes 
et Alès, durement touchée par 
les inondations de septembre 
dernier, panse ses plaies avec 
beaucoup de courage et 
d’acharnement, même si ses 
habitants vivent encore le 
traumatisme de cette catastro-
phe, la 38ème depuis 1403. 

Les sept représentants de 
l’Église réformée Arve-Mont 
Blanc ont été chaleureusement 
reçus à Brignon par le pasteur 
Azémard, sa famille et une par-
tie de ses deux conseils presby-
téraux.   

Nous avons passé un riche 
après-midi à les écouter, à visi-
ter plusieurs temples et des stè-
les rappelant l’épopée des Ca-
misards qui est encore bien vi-
vante dans les mémoires des 
Cévenols.  Et le soir, un déli-
cieux repas préparé et servi par 
des membres de la paroisse, 
accompagné de vins produits 
par des paroissiens vignerons, 
nous a permis de mieux faire 
connaissance.  Nous avons pu 
leur témoigner notre amitié et 
avons réitéré notre invitation 
pour le week-end après 
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l’Ascension 2004.  Ils vien-
dront !  

Jean-Paul Toussaint 

y�������������z�

Musée du désert 2003 
Pour Suzanne et moi, c'était 
une première. Nous avons été 
impressionnées par le monde 
rassemblé sous les chênes de 
Mialet. Une dimension de 
l'Église que nous n'avions ja-
mais connue. 

Le culte a été ponctué de très 
nombreux cantiques (de notre 
ancien répertoire) chantés avec 
ferveur et soutenus par la cho-
rale. La prédication de Leila 
Hamrat, pasteur à Londres, 
portait le psaume 60 v.13 "Ô 
Dieu, donne-nous le secours 
pour sortir de la détresse, car 
le secours qui vient de 
l'homme, n'est que vanité". En-
suite, le service de Sainte Cène 
a duré 35 minutes pendant les-
quelles nous chantions. 

Juste après le culte une averse 
suivie d'un orage, a précipité le 
pique-nique. Le temple d'An-
duze en cas de repli, nous a 
permis d'écouter les différentes 
allocutions prévues nous retra-

çant l'histoire des Camisards 
des Cévennes sous Louis XIV 
et leur rendez-vous manqué 
avec les pays européens du Re-
fuge ; l'installation des exilés 
en Europe, Amérique, Afrique 
du sud et Australie... Chaque 
allocution était ponctuée d'un 
cantique ou de la complainte 
des prisonnières de la Tour de 
Constance en languedocien et 
la Cévenole pour terminer cette 
journée, pour nous deux, mé-
morable. 

Chantal et Suzanne 

�

. 

 

�

�
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Vie de l’Eglise 
Le culte de rentrée 

Le dimanche 14 septembre, le 
culte de rassemblement qui a 
eu lieu à Cluses, et présidé par 
Dr. Jean- Marc Ventre 
d’Annecy, a aussi été 
l’occasion de l’installation du 
nouveau conseil presbytéral. 
Une assemblée nombreuse, 
cette fois-ci avec une chorale 
de « pros » qui soutenait les 
chants de la dite assemblée, 
avec efficacité et de façon fort 
agréable. A renouveler ! J’ai 
personnellement apprécié la 
prédication du Dr. J.M. Ventre 
qui était tout à fait d’actualité, 
compte tenu des réflexions qui 
ont eu lieu durant les conseils 
presbytéraux. Quel dommage, 
le manque d’inscriptions pour 
le déjeuner a obligé les organi-
sateurs à annuler ce moment de 
partage. Une leçon à retenir 
pour la prochaine fois.  

Pour cette nouvelle année de 
travail qui commence : Bien-
venue à tous et bon courage. 

Lilette. 

 

 
Notre chorale  

Notre « p’tite chorale de la 
Vallée », qui cherche un vrai 
nom, cherche aussi d’autres 
membres pour étoffer ses rangs 
afin de partager la joie du chant 
lors des cultes de rassemble-
ment à Cluses. Prochaine répé-
tition au presbytère de Mari-
gnier le jeudi 2 octobre à 
20h30.  

 

 

Commande édition 2004 
Brochure « Parole pour tous » 
7,50 euros. 
Mural « Parole pour tous » 9 
euros. 
Agenda « La Cause » 8,50 eu-
ros. 
Liste des lectures bibliques sur 
dépliant couleur 0,50 euro. 
Annuaire de la France Protes-
tante 2004 36 euros. 
Commandes au près de  
Mme CHAMBET 
1785 Route du Jaillet 
74120 Megève 

Paiement à la commande. 
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Année de la Bible 
L’Église réformée Arve Mont-
Blanc se joint aux Églises 
sœurs – catholique, évangéli-
que libre, Assemblée de Dieu – 
pour proposer une quinzaine de 
la Bible à Cluses du 6 au 19 oc-
tobre. Une exposition biblique 
prêtée par les Assemblées de 
Dieu de Grenoble sera présen-
tée à la Maison des Allobroges 
les lundis de 10h à 12h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 
15h à 19h, les mercredis de 14h 
à 19h, et les samedis  de 9h à 
12h. 

Plusieurs conférences auront 
lieu à la salle paroissiale de la 
Sardagne à 20 h 30 : jeudi 9 : 
Nicole Fabre : « Au-delà de la 
peur, être fidèle à la 
vie (Ruth) » ; vendredi 10 : 
Yvon Anthoine-Milhomme : 
« La Bible dans l’histoire » ; 
jeudi 16 et vendredi 17 : 

Claude Baty : « La Bible a-t-
elle encore quelque chose à 
dire aujourd’hui ? » ; samedi 
18 : Claude Tarassenko : « La 
Bible et la science ». 

Une animation pour les enfants 
avec le clown Kinou aura lieu à 
la salle paroissiale de la Sarda-
gne le mercredi 8 à 14 h 30. Le 
même soir Kinou rencontrera 
des parents et des animateurs 
de catéchèse. Le film « Jésus » 
sera projeté à la Maison des Al-
lobroges le mercredi 15 à 20 h 
30. La quinzaine se terminera 
par un concert donné par une 
chorale œcuménique formée 
pour l’occasion : « La cantate 
de l’Apocalypse ».  

Pour plus d'informations, veuil-
lez consulter le site web de 
l'organisation : 

 http://perso.wanadoo.fr/comit.biblecluses/  
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Eglise réformée de France 
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer  
financièrement à son fonctionnement.  
Chèques à adresser à notre trésorier Alain Barale   
Rés. « La Fauvette » 145, Avenue des deux Gares 74970 Marignier 
 
Membre de la Fédération Protestante de France 

http://perso.wanadoo.fr/comit.biblecluses/
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