
L’Église
sur la 
montagne
N° 64 avril - juin 2010 
Église Réformée Arve Mont-Blanc 
Adresse:
24 passage du temple - 74400 Chamonix  
Tel : 04 50 55 85 60
Site internet : http://eramb.free.fr

Editorial: la nuit du salut (Marc 14/32s)

Dans  la  nuit,  Jésus  va  traverser  une  épreuve  de  la  foi,  sinon 
l’épreuve de la foi. Ce temps de prière n’est-il pas à la fois le fond 
de l’abîme et l’acmé de toute relation à Dieu quand la présence de 
Dieu n’est pas évidente, quand le projet de Dieu n’est plus compré-
hensible,  quand le croyant ne sait  plus quelle est  sa place devant 
Dieu ?
Dans cette prière, Jésus nous donne à voir son propre questionne-
ment, le déchirement qui est le sien, la crise de confiance et de foi 
qui met à l’épreuve sa fidélité. Que doit-il faire, pourquoi mourir, où 
est la volonté de Dieu, quelle est sa justice ?
La première demande de Jésus porte en elle toutes nos demandes : 
ne pas souffrir, ne pas mourir, ne pas vivre d’injustice. Comme si 
Jésus cherchait,  dans cette nuit  qui est  la  sienne, sa place devant 
Dieu, sa juste place, comme si Jésus cherchait où se tient Dieu lui-
même dans ce qui lui arrive. Dieu est-il dans l’absurdité de cette si-
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tuation de violences et de mort, dans la trahison et le reniement ? 
Dieu est-il dans les mensonges des accusations et la lâcheté de tous 
ceux qui vont l’abandonner ? Dans les difficultés, l’épreuve n’est-
elle pas dans la tentation de se croire abandonné par Dieu ? 
Pour les disciples, non plus, le chemin n’est pas évident. Tous nom-
més, appelés, choisis par Jésus. Tous appelés à être avec lui à Geth-
semané. Et trois que Jésus a choisis pour être plus près. Cependant, 
ils vont s’endormir. Ils n’arrivent pas à entrer en compassion avec 
Jésus. Sans le chercher, sans le vouloir, ils laissent Jésus seul. Im-
puissants, fragiles, peu résistants les disciples ? Oui, cependant ils 
sont choisis pour être là, malgré tout. Pourquoi Jésus ne laisse-t-il 
pas tomber de tels disciples ? Parce qu’il les a choisis lui-même, il 
ne les abandonnera pas. Jésus les a appelés à être là , signe que leur 
présence fait  sens malgré tout pour lui.  Jésus peut-il  être sauveur 
sans ceux et celles qu’il vient sauver ? Ceux-là même qui vont être 
malgré eux témoins de la plus grande des fidélités. 
Dans sa prière, Jésus reçoit de Dieu l’assurance qu’il est à sa place, 
à  sa  juste  place :  celle  d’élu,  d’envoyé, de choisi  de Dieu.  Et  ce 
Dieu, qui a choisi Jésus, lui donne la force de relever son regard. Le 
trouble « jusqu’à la mort » que ressent Jésus n’est-il pas signe que 
l’horizon est obscurci par cette mort voulue par les hommes ? Au 
cœur de sa prière, Jésus entend de Dieu que l’horizon de sa vie n’est 
pas cette mort absurde mais la Bonne Nouvelle de l’Evangile qu’il 
n’a cessé d’annoncer et de mettre en œuvre.  Dieu remet en quelque 
sorte Jésus au cœur de son dessein pour notre humanité, Jésus est la 
pierre angulaire sur laquelle repose notre salut.  Dieu confirme à Jé-
sus qu’il est bien son élu et, qu’en cet acte, Dieu ne l’abandonnera 
pas. Sa vie, il le sait, maintenant, il va la donner en fidélité à son 
Père et pour notre salut. Nul ne lui prendra sa vie.
Jésus sort de Gethsemané, non pas choisi pour mourir, mais choisi 
pour vivre et donner la vie. La plus grande des fidélités  est le lieu 
même de notre salut.

Pasteur Isabelle Pierron
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Vie de l'église
Fête de Pâques – Croix et Résurrection

Est-il  possible  de célébrer  Pâques  sans  avoir  fait  mémoire  de la 
croix ? De célébrer dans la joie la Résurrection du Christ sans avoir 
pleuré sur l’injustice de la  croix ?  Peut-on prier au nom de Jésus 
sans faire mémoire de la nuit de prière à Gethsemane?

Cette année, plusieurs veillées pour méditer et prier, pour faire mé-
moire de la Passion,

Veillée à 20h le Jeudi Saint 1er avril
à Cluses à l’aumônerie catholique, 37 rue du Docteur J-J Arnaud

Veillée  à 20h le Vendredi Saint 2 avril
à Sallanches, avec l’Eglise évangélique libre, rue Chenal
à Chamonix, au temple, Bible et musique

Culte de Pâques – le dimanche 4 avril  
à 10h30 - Temple de Chamonix, suivi d’un apéritif

Fête de la  Pentecôte
Veillée oecuménique de la Pentecôte

Mardi 18 mai  à 20h au temple de Chamonix

Dimanche 23 mai  à 10h30  au temple de Chamonix

La Pentecôte  comme signe  de l’amour  du Christ.  Il  nous  envoie 
l’Esprit pour nous aider. La Pentecôte est bien le jour anniversaire  
de la fondation de l’Eglise.

Pourquoi ne pas être ensemble pour entourer Céline Demesmay qui 
a demandé le baptême ? Depuis plusieurs années, elle fait partie du 
groupe de catéchumènes. Aujourd’hui, elle veut confirmer sa foi.

Jean-Louis Kientz
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Soirées Réflexion-Partage
Vous êtes nombreux à connaître ces soirées ! Soyez nombreux à ve-
nir ! 20h-22h. Dîner/buffet –présentation du thème- Débat. Ouvert à 
tous !

Vendredi 7 mai 2010 “Garder la foi dans l’épreuve”,
à Cluses, Eglise catholique -1 avenue des lacs

Vendredi 18 juin 2010 “la bio-diversité”,
Presbytère de Chamonix

Journée en vue du témoignage
Samedi 29 mai 2010

Au temple d’Aix les bains,  1, rue Victor-Hugo

"Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi." (Jean 14 / 6) 

Il y a des paroles de Jésus et des affirmations du Nouveau Testament 
que nous acceptons pour nous-mêmes, parfois avec hésitation, mais 
qui nous semblent difficiles à exprimer et à expliquer devant ceux 
qui ne partagent pas notre foi (croyants des 

Comment recevons-nous ou comment pouvons-nous recevoir ces af-
firmations ? Que signifient-elles ? Est-on fanatique si on les croit et 
si on les répète ? Ne rend-on pas le message chrétien insignifiant si 
on les contourne prudemment ? Comment les intégrer dans notre té-
moignage ?

Inscription

Pour faciliter la préparation matérielle de la journée ou pour pouvoir 
vous prévenir en cas de problème, ce serait sympa de vous inscrire à 
titre  purement  indicatif auprès  du  pasteur Alain Arnoux,  237 rue 
Aristide-Bergès,  38330  MONTBONNOT  Tél  :  04.76.52.30.74  - 
06.77.43.14.53 - Courriel : arnouxalain@orange.fr

Page 4

mailto:arnouxalain@orange.fr


L’Église sur la Montagne n°64 avril – juin 2010

Le jumelage Passy-Pfullingen
Le vingt-cinquième   anniversaire du jumelage entre  Passy et Pful-
lingen, aura lieu du 5 au 7 juin prochain. Ce jumelage a permis de 
tisser  d’étroites  et  chaleureuses  relations  entre  l’Eglise  réformée 
Arve-Mont Blanc et l’Eglise luthérienne de Pfullingen. Depuis, les 
pasteurs allemands,  souvent accompagnés  du Posaunenchor, et les 
pasteurs français ont œuvré au rapprochement de nos communautés   
En l’absence de pasteur chez nous, le Pasteur Haug est même venu 
assurer  des cultes  et les paroissiens de Pfullingen ont généreuse-
ment contribué à la réfection du toit du Temple de Chamonix.

Quelques rendez-vous :  Prélude : le  8 mai 2010, concert  par  l’or-
chestre du Lycée Schiller de Pfullingen, à l’église du Plateau d’As-
sy, puis le 9 mai, célébration œcuménique en l’église du chef lieu à 
Passy.

Le 6 juin 2010 au matin : célébration œcuménique à l’église du Pla-
teau d’Assy.

Fête du Triangle de l’amitié
Dimanche 13 juin 2010 à partir de 10h

Cette  année,  c’est  Chamonix  qui  reçoit  Martigny et  Aoste !  Les 
Eglises  réformées  du  Consistoire  Léman-Savoie  nous  rejoindront 
aussi !

Nous comptons sur l'implication de tous pour insuffler à cette jour-
née un bel  élan  d'enthousiasme.  Vous voulez donner un coup de 
main à l’intendance ? Vous voulez vous inscrire (avant le 1er juin) ? 
Vous voulez des renseignements : appelez le 04 50 55 85 60 (Pa-
roisse)  ou envoyez un message à : versim@orange.fr".

Nous comptons sur vous tous !

Accueil à partir de 10h. Culte 10 heures 30 – apéritif -  repas (adulte 
12 Euro enfant 6 €) - après-midi : animation festive.
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Nuit des Veilleurs au Temple de Chamonix, le samedi 26 juin  
de 20h à 21 h.

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) est 
une association œcuménique créée en 1974 qui a pour but de com-
battre la torture partout dans le monde,  l’abolition de la peine de 
mort  ainsi  que la défense du droit d’asile. Pour la cinquième année, 
à l’occasion de la journée de soutien aux victimes de la torture fixée 
par l’ONU le 26 juin, les ACAT de douze pays organisent la Nuit 
des  Veilleurs.  Elles  appellent  les  chrétiens  du  monde  entier,  de 
toutes confessions à devenir veilleurs en portant dans leurs prières 
ceux qui sont entre les mains des bourreaux. Le thème de cette an-
née est : « Vous êtes le corps du Christ ».

Cette année,  le  groupe ACAT Pays du Mont-Blanc vous invite à 
participer à  la Nuit des Veilleurs au Temple de Chamonix, le same-
di 26 juin de 20h à 21 h.

Mais il est aussi possible de prier chez soi, entre 20h et 8h le lende-
main matin. Pour faire exister la communauté des veilleurs, il est de-
mandé de s’inscrire  sur  le site  http://www.nuitdesveilleurs.fr/  où  
l’on trouve  des intentions et des textes de prières.

Pour info : Tél. : Martine 04 57 27 80 72 ou 
annemarie.simond@free.fr. 

Méditation Judas, l’ami de Jésus (Mat. 26/50)

Mais qui es-tu donc Judas, toi dont la tradition, depuis des siècles, 
dresse un portrait sans concession, devenu une figure du mal et de la 
trahison ?

Les Evangiles nous parlent peu de toi mais nous savons que tu es 
l'un des disciples, un des Douze, choisi comme les autres par Jésus 
lui-même. Toi aussi, tu as été envoyé en mission avec la charge de 
guérir les malades, de prêcher, d'expulser les démons. Et sans doute, 
tu as rempli ta mission avec sincérité comme les autres !
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A Béthanie, tu t'es indigné du gaspillage du parfum, mais tu n'étais 
pas le seul ! 

Judas,  tu t'es aussi  indigné quand Jésus a annoncé qu'il  lui fallait 
mourir. Tu ne comprends pas, pas plus que les autres, tu refuses ce 
qui se prépare, peut-être un peu plus que les autres ! Pierre non plus 
ne comprend pas que Jésus doive souffrir et mourir et c'est lui que 
Jésus rabroue vivement ….Et quand tu te décides à trahir Jésus, le 
mystère s'épaissit. Les Evangiles ne disent pas la même chose, les 
commentateurs  non plus.  Certains  disent  que  Satan  entre  en  toi. 
Alors, tu es l'objet de la volonté d'un autre. D'autres disent que tu as 
voulu obliger Jésus à se révéler comme un Messie puissant, guerrier, 
libérateur. Tu as pensé que face à la mort, Jésus dirait enfin qui il 
est. C'est ce que tu espérais !

Alors tu promets de livrer Jésus contre de l'argent. Pour certains tu 
as reçu l'argent, pour d'autres, l'argent promis n'a jamais été versé. 

Mais le plus grand mystère n'est-il pas la sympathie que Jésus te ma-
nifeste, à toi qui vas le trahir ? Jésus te donne l'ordre, amicalement, 
de faire ce que tu as à faire …. Il est plein de compassion devant 
cette tâche malheureuse que tu dois accomplir.  Il  t'appelle "Ami" 
quand tu viens l'arrêter. Cette amitié ne te protège pas de la mort, 
Judas.  Désespéré  par  ton  acte,  pris  de  remords,  tu  ne  vois  plus 
qu'une issue : la mort. 

Judas, tu es et tu restes un mystère ! Pourquoi fallait-il cette trahison 
? Le mal que tu as fait en trahissant ton maître était-il nécessaire à 
l'histoire  du  salut  ?  Ce  mal  est-il  finalement  une  faute 
bienheureuse ? Fallait-il que tu aides Jésus en le livrant ?

Chaque disciple a été  pris  par  le doute. Douze disciples et douze 
manières d'être fidèle ou de trahir. C'est pourquoi je ne veux pas te 
diaboliser, Judas. Tu as été l'ami de Jésus. Et qui peut trahir sinon 
un ami ?

Pasteur Isabelle Pierron
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Mot de la trésorière
Chers amis,  Je relis mon article de l’année dernière…C’était bien ! 
(Pas l’article ! Le résultat !) 

2010 commence avec  un retard de cible de 5 424€ (nous avions 
donné 605€ en plus en 2008). Notre appel de novembre a été enten-
du,  je vous en remercie mais cela reste encore insuffisant pour at-
teindre notre objectif. Notre situation n’est pas unique et se réper-
cute  au  niveau  régional :  malheureusement  des  postes  pastoraux 
risquent d’être supprimés et une paroisse sans pasteur, ce n’est pas 
bien… On s’en souvient …

Cette année notre cible régionale est de 55 900€ (+1%/2009) , soit 
4 480 euros/mois. 

Nous ferons tout notre possible pour payer cette somme (+ le retard) 
et nous créons un groupe d’animation financière (nous cherchons 
des volontaires pleins d’idées     !)  

Vous serez encore et toujours invités à participer à la vie financière 
de notre Eglise en espérant surtout que vous avez envie de participer 
à sa Vie spirituelle !

Quelle que soit votre participation (financière ou autre) nous avons 
besoin de TOUS !

Vos dons sont notre seule ressource ! Merci !

Merci à ceux qui versent régulièrement sur les comptes de la pa-
roisse,  leur  nombre a  doublé  depuis  l’an  dernier  et  c’est  un réel 
confort !

CCP  37  94  73  U LYON -  Banque  Populaire  des  Alpes  16807 
00071 83103401198 67
Marie-Anne Pélissier (chèques à l’ordre de l’ERAMB)
145 rue des Chartreux - 74460 MARNAZ - 04.50.96.40.65
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Echos de l’Assemblée Générale
L'AG de l’Association Cultuelle de l’ERAMB s'est déroulée le di-
manche 14 mars 2010 de 9h30 à 12h30 à la salle de l’aumônerie si-
tuée  37, avenue du Docteur Jacques Arnaud, 74300 CLUSES.

 24 votants et 21 pouvoirs (majorité absolue à 23 voix).

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2009 à 
l'unanimité

 Rapport moral de l’année 2009 par le Président du Conseil Jean-
Nicolas Bazin “Une Eglise tournée vers l'avenir”

 Présentation des comptes 2009 : après quelques explications et 
questions. Nous n’avons réglé que 11 mois de cible sur douze. Le 
mois de retard est ajouté à la cible 2010. Le quitus est donné à la 
trésorière, Marie-Anne Pélissier à l'unanimité.

 Présentation du budget 2010 par la trésorière : Les dépenses sont 
calculées au plus juste – La cible 2010 est de 55 900 euros plus le 
retard 2009 5 424 euros.  Pari  est donc fait  sur une augmentation 
substantielle des dons et offrandes – Un groupe d’animation finan-
cière s’est mis en place. Acceptation du budget à l’unanimité. 

 Election au Conseil  presbytéral  de Jean-Daniel  Seignobos (les 
Houches) par 35 voix pour et deux votes blancs.

Questions immobilières

 Accord sur le prix de vente du plateau d’Assy. L'AG avait déjà 
accepté la vente auparavant mais à un prix de 350 000 euros. Des 
propositions inférieures ou égales à 200 000 euros ont été refusées 
par le Conseil. Une proposition d’achat à 250 000 euros a été faite. 
Compte-tenu de la baisse du marché de l’immobilier et du montant 
important de travaux à faire, le Conseil souhaite accepter cette offre. 
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 La question posée à l’Assemblée :  L'AG accepte-t-elle que le  
prix de vente du temple et du presbytère du Plateau d'Assy soit de  
250 000 euros (frais d'agence inclus) ?

Résultat du vote : 44 pour, 1 contre. Cette décision est adoptée. 

 Avenir de la chapelle de Flaine. Nous n’utilisons plus cette cha-
pelle depuis plusieurs années faute de participants. Et le fait que lors 
de célébrations oecuméniques,  celles-ci  ont lieu à  l’auditorium et 
non à la chapelle, trop petite. Il est sans doute envisageable d’assu-
rer une présence de l’ERAMB sur le plateau de Flaine sans posséder 
la chapelle. 

Il est rappelé que la convention qui nous lie au syndicat intercom-
munal arrive à échéance en novembre 2010 elle doit donc être re-
nouvelée (et éventuellement renégociée).  Mais cette question n'est 
pas pour l'instant directement liée à l'idée de céder la chapelle.

Il est rappelé à l’Assemblée l’engagement important de la famille 
Boissonnat dans la création de la chapelle de Flaine. La vente est 
une possibilité  mais  d'autres  pistes  devraient  être  explorées  avant 
toute décision.

La question posée est :  L'AG donne-t-elle autorisation au CP pour  
examiner les différentes possibilités concernant l'avenir de la cha-
pelle de Flaine ?

Vote : Oui, à l'unanimité.

Clôture de l’AG autour d'un verre de l’amitié.

Église Réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre la trésorière :Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France
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