
Vous trouverez dans cette lettre : 

1) Un message 

2) Des nouvelles et informations 

3) L'annonce des cultes 

4) L'annonce des rencontres 

 

Au commencement, la Parole, non les hurlements 

        Je suis fatigué. Fatigué dès le matin, quand j'ouvre la radio pour prendre les informations. 

Fatigué, stressé, angoissé, énervé par toutes ces voix qui se saisissent du prétexte le plus futile 

comme du plus douloureux pour s'opposer, pour accuser, pour dénoncer, pour dire "y'a qu'à, faut 

qu'on...", pour ricaner, pour battre l'estrade et attirer l'attention sur elles plus que pour défendre 

sincèrement et raisonnablement de justes causes, plus que pour chercher et proposer de vraies 

solutions. Fatigué par tous ces gens qui savent tout sur tout, qui ont toujours raison, qui n'ont jamais 

de doute. Fatigué par tous ces gens qui cherchent à "cliver", à opposer les gens, à entretenir des 

rancœurs et des haines, à créer de nouvelles divisions, à élever de nouvelles frontières, à imposer, à 

s'imposer, à rendre les difficultés inextricables. Fatigué par tous ces gens qui ne pensent qu'à leurs 

propres problèmes, à leurs propres avantages, à leurs propres intérêts, à leur propre "ça mien" 

comme on dit en Ardèche. Et je suis accablé par la stupidité, l'orgueil, l'arrogance, la violence, la 

recherche de l'affrontement et de la domination qui s'expriment partout, par l'incapacité de chercher 

le dialogue, les points d'entente, les intérêts supérieurs à tous parce que communs à l'ensemble de 

l'humanité. Pas vous ? 

        Cela a toujours existé. Il en a toujours été ainsi. Mais cela semble s'aggraver à cause des moyens 

de communication et d'information, qui rendent ces bruits-là toujours plus assourdissants, et qui, 

dans un cercle vicieux, incitent les uns et les autres à crier plus fort, à faire parler d'eux... Cela a 

toujours existé, il en a toujours été ainsi. Mais je me prends à rêver de nos ancêtres qui vivaient sans 

radio, sans télé, sans Internet pour alourdir les rudes travaux de chacun de leurs jours, et à qui les 

bruits du monde arrivaient en retard et assourdis... mais sur qui tombait sans prévenir l'orage d'une 

guerre ou d'une catastrophe. Cela a toujours existé, il en a toujours été ainsi : alertés ou non, ceux 

qui ne dominent pas les événements sont les victimes affolées et broyées des bagarres des 

dominants. Et je me dis que les véritables héros de ce monde, les véritables "grands personnages", ce 

sont les hommes et les femmes qui continuent, jour après jour et quels que soient les hurlements et 

les angoisses, à cultiver la terre, à fabriquer des objets, à construire des maisons, à tenir les caisses 

des supermarchés, à faire des ménages, à se plonger dans la paperasserie, à enseigner, à cuisiner, à 

soigner, à faire de la musique... Ce sont eux, dans l'humilité et la persévérance de leur tâche 

quotidienne, qui font tenir et tourner le monde. Sans bruit, généralement. 

        Je lis la Bible. Ce que j'y vois, dès la deuxième page, c'est qu'il en a toujours été ainsi. Il y aurait 

de quoi être effondré de constater que le monde et les hommes d'hier et d'avant hier n'étaient pas 

meilleurs que ceux d'aujourd'hui, et que ceux d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs que ceux d'hier et 

d'avant-hier ; que l'humanité a toujours été habitée, mobilisée et ravagée par les mêmes passions, 



les mêmes ambitions, la même violence, la même inconscience, les mêmes illusions, les mêmes 

mensonges ; que les progrès scientifiques et techniques n'ont pas été accompagnés d'un progrès 

spirituel et moral ; et que si nous sommes plus savants, nous ne sommes ni plus intelligents ni plus 

sages, mais que avons simplement plus de moyens pour étendre le mal.  

        Je lis la Bible. Je la lis tôt le matin avant d'ouvrir la radio, et je prie. Dans le silence du petit matin, 

avant toute autre voix, c'est la Voix que je veux entendre. C'est comme si le Christ m'attendait 

chaque matin devant ma maison, me tendait la main pour m'aider à marcher dans une rue affolante, 

et que je mette ma main dans la sienne. C'est ce qui me permet de ne pas me laisser submerger par 

ce que je vais entendre. Car, si je trouve dans la Bible des hommes et des situations désespérément 

semblables à ceux d'aujourd'hui, j'y lis que tout est provisoire, sauf Dieu, sa patience et son amour. 

Entre les premiers mots "Au commencement, Dieu..." et les derniers "Je viens bientôt. Amen ! Viens 

Seigneur Jésus ! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !", je lis que tous les soubresauts, 

toutes les violences, tout le malheur du monde ne font pas dévier Dieu de son but : une création 

pour la vie. J'y lis que Dieu n'abandonne pas le monde à ses folies et à ses détresses. J'y lis que les 

fanfaronnades des hommes le font parfois rire, et que leur avilissement, leur égarement et leur 

malheur le font souvent pleurer. J'y lis que si les hommes sont toujours les mêmes, lui aussi est 

toujours le même. Et qu'il a déjà commencé à construire une humanité et un monde nouveaux, où 

chacun de nous est invité à prendre déjà place, en se laissant habiter par l'Esprit du Christ. J'ai envie 

d'y tenir ma place, au sein de ce monde-ci et face à ce monde-ci, avec Lui. C'est ce qui me permet de 

tenir bon. Pas vous ?  

 

NOUVELLES et INFOS : 

 

Soucis, joies et peines : 

 

MERCI de me transmettre les nouvelles personnelles que vous souhaitez partager ! 

 

Vie de l’Église : 

 

Concert de la Réformation à Montélimar :voir plus bas. 

 

Pose de la première pierre du Centre Paroissial de la Croix de Lume à Dieulefit : voir plus bas. 

 

Associations cultuelles et listes électorales : Vous savez que nos paroisses sont représentées 

officiellement par des associations cultuelles (loi de Séparation de 1905). Tout le monde peut 



participer aux assemblées générales, mais seules peuvent voter et être élues les personnes qui se 

sont fait inscrire comme membres électeurs des associations cultuelles. Le 18 mars 2018, nos trois 

associations cultuelles (Bourdeaux, Dieulefit, Puy-St-Martin / La Valdaine) auront des assemblées 

générales extraordinaires pour se regrouper en une seule (un seul nom, un seul conseil, un seul 

budget...) Cette nouvelle association cultuelle s'appellera très vraisemblablement "Eglise protestante 

unie entre Roubion et Jabron", ce sera aussi le nom de la nouvelle paroisse. Pour se conformer à la 

loi qui interdit les fusions d'associations cultuelles, cela se fera par la dissolution des associations de 

Bourdeaux et de La Valdaine, et par la transformation de l'association de Dieulefit pour les recueillir, 

qui changera de nom et couvrira la territoire des trois paroisses actuelles. Ensuite aura lieu la 

première assemblée générale ordinaire de la nouvelle association (élection d'un nouveau conseil, 

vote d'un budget unique...), et tout devra être officialisé par la Préfecture. En principe les membres 

électeurs des trois associations cultuelles actuelles deviendront automatiquement membres de la 

nouvelle association, sauf s'ils ne le souhaitent pas. Pour se faire inscrire ou radier sur les listes 

électorales, la date limite est le 31 décembre.   

 

LIRE LA BIBLE JOUR APRES JOUR :Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité, pour chacun, de mettre 

un moment à part chaque jour (ou plusieurs fois par jour) pour un recueillement personnel. Je suis 

étonné du petit nombre de commandes que nous faisons dans nos paroisses de guides pour la 

lecture biblique et la prière quotidiennes. Nos Eglises en présentent, qui sont d'excellente qualité. Au 

choix : Parole pour Tous ou Notre Pain Quotidien. Il est temps de penser à des commandes groupées, 

qui nous permettront de récupérer les exemplaires commandées au synode régional en novembre 

plutôt que de payer des frais de port. Pensez-y avant fin Octobre.Parole pour tous brochure : 8,10 € ; 

Parole pour tous mural : 9,50 € ; Notre Pain Quotidien (brochure) : 9 €.  

        Il est étrange que le (tout) petit protestantisme français présente des guides de lecture biblique 

quotidienne divers et variés. Cela fait partie de notre charme ! A ceux que je signale ici, il faut ajouter 

au moins les publications de la Ligue pour la Lecture de la Bible (avec des guides destinés aux 

différentes tranches d'âge), et le calendrier à effeuiller La Bonne Semence, issu des Assemblées de 

Frères ("darbystes") et auquel beaucoup sont attachés. Mentionnons aussi Paroles et Textes, publié 

par l'Eglise des Frères Moraves depuis le XVIII° siècle, avec deux versets - mots d'ordre tirés au sort 

pour chaque jour, et une lecture suivie (la même que Parole pour Tous et Notre Pain quotidien, mais 

sans commentaire). On peut s'y perdre ! Si je privilégie Parole pour Tous et Notre Pain Quotidien, 

c'est parce qu'ils nous permettent à tous de lire le même texte chaque jour (ce qui crée une 

communion), qu'ils permettent de lire à fond chaque livre de la Bible en lecture suivie, qu'ils 

indiquent pour le dimanche les lectures qui seront normalement faites au culte (et à la messe : ce 

sont les mêmes, et cela permet de se préparer). Les différences entre les deux sont minimes: Ce sont 

les mêmes textes qui sont indiqués par les deux, mais Notre Pain Quotidien donne un mot d'ordre 

pour l'année, pour chaque mois et chaque semaine, il est davantage sensible aux différents temps de 

l'année liturgique (c'est son côté luthérien alsacien), les Psaumes indiqués pour chaque jour se 

suivent, alors que dans Parole pour Tous ils sont en rapport avec le lecture du jour.Parole pour Tous 

comporte un petit guide pour un recueillement personnel quotidien. 

Vous pouvez m'adresser vos commandes, je peux centraliser et faire suivre. MERCI ! 

 



Le courrier pour la paroisse de Dieulefit peut être adressé au presbytère, 14 Montée des HLM. Les 

pasteurs feront suivre. On peut aussi l'adresser ou le déposer à la boîte à lettres du temple, place 

Châteauras. 

ÉCOUTEZ RCF (Radio Chrétienne Francophone), une radio œcuménique : Valence 101.5 ; Montélimar 

106.1 ; Nyons 96.9 ; Die 106.1 ; Buis-les-Baronnies 106.6 

 

LES CULTES : le dimanche à 10 h 30 

 

Dimanche 8 Octobre : culte à Dieulefit et à Bourdeaux. 

 

Mercredi 11 : célébration oecuménique à la maison de retraite "Leis Eschirous", Dieulefit, à 15 h. 

 

Dimanche 15 Octobre : culte unique, en commun avec la paroisse de Montélimar, à Puy-St-Martin. 

Ce sera un culte unique pour Dieulefit, Bourdeaux, La Valdaine et Montélimar, avec journée des 

familles (repas, café des parents et des grands-parents, Ecole biblique et catéchisme), occasion pour 

toutes les générations de se rencontrer, ainsi que pour les paroissiens de diverses paroisses de notre 

Ensemble ! 

 

LES RENCONTRES :  

 

Soirées "Trois en un" à Dieulefit: mardi 10 octobre, chez Katy et Bernard Croissant, quartier de la 

Piscine, tél. : 04.75.46.80.78 

Le troisième temps de la soirée sera "sujet de vie d'Eglise", avec partage sur le livre de Laurent 

Schlumberger "A l'Eglise de demain". On peut se préparer en lisant le chapitre "L'espérance", pages 

59 à 66. 

 Mardi 17 octobre : soirée chez Jacqueline Mordant, 24 rue du Bourg. 

 

Je rappelle le principe : 

- Chaque soirée a trois moments : le temps de prière à 18 h 30 (lecture biblique, méditation 

silencieuse, chant, prière en commun préparée et libre) ; repas "miracle" à 19 h 30 (soupe ou salade 

préparée par une personne + ce que chacun apporte, mais on peut venir les mains libres) ; temps de 

partage de 20 h 15 à 21 h 30 (heures méridionales, pas toujours réalisables). Ce dernier moment est 

biblique le premier mardi du mois en deux ateliers (étude d'un livre de la Bible ; lecture méditative / 



lectio divina) ; le deuxième mardi est consacré à un sujet de vie d’Église (voir ci-dessus) ; le troisième 

mardi est "biblique" en deux ateliers (La Bible dans son monde ; initiation à diverses lectures de la 

Bible) ; le quatrième mardi est consacré à un sujet de société ou au partage sur un ou des messages 

du mail hebdomadaire. Chacun vient à son rythme, quand il veut, quand il peut, pour ce qui lui 

convient, pour toute la soirée ou seulement au moment qui l'intéresse. 

 

Les soirées "3 en 1" à Dieulefit ne sont pas réservées aux Dieulefitois ! Tout le monde y est bienvenu 

! De même, les "ateliers bibliques" à Bourdeaux et à Puy-St-Martin sont ouverts à tous ! 

Et on peut y inviter des amis ! 

 

Ateliers bibliques à Bourdeaux et à Puy-St-Martin :jeudi 12, à 14 h 30, à Puy-St-Martin. Thème : Les 

mots de la Bible qui font problème (péché ; salut et perdition ; paradis et enfer ; bien et mal ; volonté 

de Dieu ; anges, diable et esprits...) Chaque atelier choisira les mots qu'il veut "creuser". Nous 

partirons de ce que nous savons ou croyons savoir, nous utiliserons les outils que nous avons dans 

nos bibles et dont nous nous servons peu ainsi que d'autres outils, nous confronterons des textes de 

la Bible, nous débattrons...  

 

Soirée oecuménique "Rencontrons-nous" à Dieulefit : mercredi 11 au Labor. A 18 h, à la salle de 

cinéma, film "Luther" de Eric Till (2003), avec Joseph Fiennes, Alfred Molina, Peter Ustinov, Bruno 

Ganz... A 20 h casse-croûte partagé / débat dans la salle paroissiale. Ce film porte plus 

particulièrement sur la "rupture" et sur le drame intérieur de Luther, avant, pendant et après celle-ci. 

 

Concert spirituel du 500e anniversaire de la Réformation "Vivre la Fraternité" au temple de 

Montélimar (Parvis Daniel-Chamier, à côté de la Médiathèque), dimanche 8 Octobre à 17 h. Orgue et 

Chant, avec Annie Leenhardt à l'orgue, et le trio Apollinaire (Guillaume Teissier, Eric Lorinet, Benoît 

Pouzin, prêtres du diocèse de Valence). Au programme : Goudimel, Pachelbel, Dandieu, Walther, 

Bach, Pergolesi, Brahms, Marcel Godard; Didier Rimaud, Henri Dumas, Dominique Joubert...  

 

Pose de la première pierre du Centre paroissial de la Croix de Lume à Dieulefit : dimanche 29 octobre 

après le culte. 

Le culte sera celui de la fête de la Réformation, 500 ans à deux jours près après la protestation de 

Luther.  

Après le culte, rendez-vous au terrain de la Croix de Lume, à partir de 12 h.  

La petite cérémonie sera suivie d'un apéritif offert à tous et d'un méchoui (pour lequel il est prudent 

de s'inscrire, libre participation, bulletin d'inscription en pièce jointe) 



sous chapiteau chauffé avec tables et chaises, et en musique.  

 

 

 

Très fraternellement à toutes et à tous, 

Alain ARNOUX, pasteur 

 


