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PARESSE DE VIVRE 
 

Le paresseux dit: Il y a un lion dehors ! Je serai tué dans les rues ! (Pro 22:13) 
 
Depuis que j'ai découvert ce proverbe, j'en ai fait un critère d'évaluation 
personnelle de ma pensée. Et je l'ai déjà maintes fois exploité dans mes 
prédications... 
 
Car oui, il y a un lion dehors... loin peut-être, mais il y en a encore plein malgré 
tous les efforts de l'homme pour éradiquer les autres espèces. 
Oui, il y a donc un risque de croiser un lion en sortant... plus ou moins grand 
suivant où l'on habite, mais bel et bien présent. 
Donc autant rester chez soi, à l'abri... 
 
Et ce mécanisme si puissant qu'est la peur, certes a priori sensée nous permettre 
de réagir ou de ne pas agir face à des dangers imminents, devient le prétexte 
universel à notre paresse... 
Les risques existant, il est forcément moins fatiguant de ne pas s'y exposer. Il n'y 
a qu'à voir, une fois l'adrénaline passée, l'état d'épuisement dans lequel nous 
nous trouvons après avoir frôlé un accident, ou la tétanie d'une crise de vertige... 
 
Aujourd'hui, ce n'est pas le paresseux, mais tout le monde qui dit : Il y a un virus 
dehors, si vous sortez, vous serez tués, et pire encore, vous tuerez d'autres personnes 
! 
Et voici une population entière, des peuples de tous les continents qui, entendant 
cela, obéissent consciemment, persuadés d'agir au mieux pour leur sécurité et 
celle des autres. 
Nous avons évacué la mort de l'espace public, et depuis le XIXe siècle hygiéniste, 
rares sont les communes où le glas sonne encore, où les commerces ferment 
devant les cortèges funéraires, rares sont les familles chez qui l'on veille encore le 



défunt.  
Nous avons perdu l'habitude de voir des morts, d'être confrontés à la mort, ce qui 
nous offre par notre ignorance un relatif sentiment de sécurité, mais qui se 
transforme en panique dès lors qu'on ne peut plus ignorer notre finitude. 
 
Est-ce la paresse universelle qui s'exprime ? Je n'en sais rien. 
Mais j'avoue être choqué par l'efficacité de l'argument sécuritaire, alors qu'il 
pourrait être appliqué à l'ensemble de nos existences, même sans virus : 

− si je traverse une route, je risque d'être renversé par une voiture (ce qui 
met ma vie en danger), ou de causer un accident si un conducteur 
inattentif m'évite au dernier moment (ce qui met la vie des autres en 
danger). 

− Si je touche du mobilier urbain, je risque d'attraper une maladie. Ou d'en 
transmettre une. 

− Si je croise un voyou, je risque d'être agressé. Et si je vois un 
comportement incivil, je risque de devenir agresseur. 

− Si j'ai un accident de ski, mon entorse au genou risque de prendre la place 
aux urgences d'un AVC... 

Je vous épargne la liste exhaustive des risques que le dehors nous fait courir, car 
vous l'aurez bien compris : 
De toutes les manières, si je veux prendre le moins de risques possibles pour moi 
et les autres, il faut rester chez moi. Et si possible avec des murs capitonnés, sans 
proches qui risqueraient de m'énerver ou que je risquerais d'énerver (la majorité 
des violences aux personnes en France se déchaîne au sein des foyers), en ne 
buvant que de l'eau traitée et en mangeant de la nourriture bouillie. 
Et si tout le monde se comportait ainsi, il y aurait bien moins de morts dans notre 
pays... du moins pendant un premier temps, car ce sont des « morts 
prématurées » que nous éviterions ainsi, mais jamais la mort elle-même... donc 
au final il y aura autant de morts... 
Mais beaucoup moins de vivants ! 
Dès lors que nous cherchons à garantir une quelconque sécurité, c'est la liberté 
dans son entier qui disparaît. Benjamen Frankin disait : « Ceux qui abandonnent 
une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni 
liberté, ni sécurité » 
 
Parce qu'enfermés, comment rencontrer l'amour, fonder un couple puis un 
foyer ? 
Et enfermés en couples, en familles, comment se supporter toute la journée ? 
 
En s'enfermant, ce n'est pas la mort que nous esquivons,  
mais c'est la vie que nous fuyons. 
Et pourquoi nous enfermons-nous ? Par peur de la mort... 
ce qui revient à dire : ne vivons pas pour ne pas mourir. Ce qui serait presque une 
Lapalissade amusante, si elle n'était pas devenue une réalité présente. 
 
Alors, nous qui sommes croyants, qui sommes confiants en la Parole de 
bénédiction incarnée en Jésus, nous qui disons suivre pour modèle un homme 
qui a été toucher les lépreux, qui s'est laissé arrêter et juger sans se défendre, qui 
a accepté sa propre mort au bénéfice des autres ; 



nous pourrions remettre dans l'espace publique des réflexions sur la mort 
comme nécessaire à la vie (le grain de blé qui tombe en terre), sur la vie comme 
qualité, sur notre finitude en rapport à l'infinie promesse, afin de crier, 
proclamer, afficher cette exhortation récurrente du Christ : Ne craignez-pas !!! 

 
Romain Gavache 



L’ATTENTE 
 

Dans sa prédication du culte des Rameaux, qui a eu lieu en visio-conférence le 5 
avril, Romain Gavache a parlé du comportement de Jésus pendant son arrivée à 
Jérusalem. Contrairement à la foule, qui criait et célébrait l’arrivée de cet homme 
dont ils avaient beaucoup entendu parler, Jésus restait calme. 

‘Pas un regard, pas une parole, pas un geste. Jésus est bien le seul à ne pas prendre un 
bain de foule, peut-être le seul à ne pas se rendre compte que tous ces honneurs sont 
pour lui comme sont pour lui toutes ces palmes qui s’agitent dans l’air.’ 
Romain a continué : 
‘Nous parlons souvent d’arrivée triomphale de Jésus alors que l’Evangile de Jean 
n’insiste pas tant que ça sur ce «  triomphe  », pour lui ce qui est important, ce n’est pas 
l’histoire de l’âne, des habits et des branches d’arbre posés sur la route, non, ce qui est 
important c’est la direction dans laquelle Jésus regarde, vers cette semaine qui 
s’annonce.’ 
 
À partir de ce moment-là, la vie de Jésus a changé. Jusqu’à là il a été très actif ; il a 
voyagé de ville en ville, il a guéri les maladies, il a parlé aux foules. Il a discuté 
avec les pharisiens et les disciples, il a raconté de nombreuses paraboles, il a 
expliqué les raisons de ses actions. Il n’a pas cessé d’enseigner, de parler de son 
Père, de montrer l’amour de son Père à tous ceux qu’il a rencontré. 
Maintenant, ça change. Lorsqu’il est arrivé à Jérusalem, et particulièrement après 
son arrestation, il est devenu passif : il a accepté et permis ce qui s'est arrivé et ce 
que les autres ont fait, sans réaction ni résistance actives. Il n’a pas essayé de 
résister à son arrestation, ni de défendre son innocence, et quand ‘Les grands-
prêtres multipliaient les accusations contre Jésus’ et ‘Pilate l'interrogea de 
nouveau’ .... ‘Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné.’ 
(Marc 15: 3-5) 
Jésus attendait, peut-être inquiet, mais calme, tranquille, patient. 
 
Il y a quelques semaines, nos vies ont changé. Jusqu’au confinement nous aussi 
étions souvent très actifs. Avec les moyens de communication instantanés, nous 
courions ici et là, voulant toujours être en train de faire quelque chose, en train 
de produire quelque chose, en train d’organiser nos vies pour les mois et les 
années à venir. 
Mais maintenant il faut que la plupart de nous devenions passifs. Nous ne 
pouvons plus courir ici et là, nous ne pouvons plus travailler comme avant, nous 
ne pouvons plus organiser les activités de l’avenir. Nous ne savons pas ce qui va 
arriver et quand, nous ne savons pas quand nous pourrons nous réunir avec les 
autres, discuter avec les autres, manger avec les autres. Nous ne savons pas 
quand nous aurons le droit de voyager et de revoir nos proches, et c’est dur de ne 
pas savoir. Aujourd’hui nous n’aimons pas attendre, nous n’aimons pas être 
patient, nous n’aimons pas ne pas savoir. 
 
Pendant ce temps de confinement, est-ce que c’est le moment de suivre Jésus 
dans sa Passion ? 
Malgré notre inquiétude, pouvons-nous rester calme, tranquille, patient ? 
Pouvons-nous avoir confiance en Dieu pour l’avenir, n’importe ce qu’il arrive ? 

Abigaïl Crofts, présidente du CP 



PRIÈRE 
L’art des petits pas 

prière proposée pour le 8 avril dans le Livre de prières, Olivétan, 2008 
 

Seigneur, 
je ne demande pas de miracles ni de visions, 
mais je demande la force pour le quotidien ! 
Donne-moi à discerner ce qui est essentiel 
et ce qui est secondaire. 
Je te demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, 
que je ne me laisse pas emporter par la vie, 
mais que j’organise avec sagesse 
le déroulement de la journée. 
Aide-moi à faire face aussi bien que possible 
à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente 
comme la plus importante. 
 
Donne-moi de reconnaître avec lucidité 
que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, 
qui sont occasions de croître et de mûrir. 
Fais de moi un homme, capable de rejoindre 
ceux qui gisent au fond. 
 
Donne-moi non pas ce que je souhaite, 
mais ce dont j’ai besoin. 
Apprends-moi l’art des petits pas ! 
 
 

AGENDA 
En attendant de recevoir des consignes précises quant à la réouverture des lieux 
de cultes, et surtout à la possibilité d'y tenir des célébrations, nous maintenons 
des rencontres quotidiennes à 17h autour de la lecture du livre des actes, et les 
cultes à 18h en visio-conférence. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous par mail pour recevoir le lien de 
connexion. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Prévue le 22 mars, puis le 19 avril... il nous semble plus crédible de la repousser 
en septembre. 
Nous vous informerons de la date précise après avoir eu plus d'informations sur 
le déconfinement... 
 

 
 

 



LE CORONAVIRUS , LE CONFINEMENT  
ET NOTRE ÉGLISE ARVE MONT-BLANC 

 
Confinement : reléguer dans des limites, en ce moment notre logement. 
Église : vient du latin ecclesia, issu du grec ekklesia qui signifie assemblée lui-
même issu du verbe ekkaleo : convoquer, appeler au dehors ; nous y voila : Église 
et confinement sont antinomiques, cela est notre constatation, évidente. 
Que faire ? Agir. 
Notre communauté haut-savoyarde, déjà fort dispersée, se sert d’internet pour 
remédier à notre impossibilité de faire les cultes, de nous retrouver 
physiquement . 
Alors notre pasteur, la paroisse a mis en place un rendez-vous quotidien à 17 
heures pour une Lectio Divina , c’est à dire la lecture d’ un texte avec écoute et 
silence et discussion sur les réflexions, les émotions suscitées par le texte. Nous 
commençâmes à 4, 5 personnes et le groupe s’ étoffe chaque jour. Vraiment, on 
sent se créer un lien fraternel entre les paroissiens. 
Nous nous servions dans un premier temps du support SKYPE, et maintenant 
nous utilisons ZOOM qui est plus convivial nous semble-t-il, en effet tous les 
participants apparaissent à l’écran , on se voit, on échange, bref  c’est plutôt 
vivant. 
Pour le culte, nous agissons de la même façon mais c’est à 18 heures le dimanche. 
Les chants apparaissent à l’écran et la musique y est en même temps diffusée. 
Les rencontres quotidiennes nous permettent de prendre des nouvelles des uns 
et des autres et nous renforce dans la construction d’ ne Église attentive au 
monde par ce lien journalier. 
De plus ces lectures régulières de la Bible nous montrent que Dieu peut nous 
accompagner dans ce moment « extra-ordinaire » . 
Et donc la Parole « éternelle »et nos techniques « contemporaines » nous 
permettent de suppléer  à l’absence du cadre classique de nos pratiques et d’ 
approfondir notre Foi par un échange régulier  sur des textes aussi riches. 
Une pensée pour sourire un peu : 
« Mon Dieu, mon Dieu, j’ai tellement confiance en vous, que, des fois, j’ai envie de 
vous appeler docteur »  (Sempé ) 
 
Christian Villenave, conseiller presbytéral 
 
 

ANIMATIONS ESTIVALES 
 

La chapelle d'Argentière fête son centenaire ! 
Construite à l'initiative de Raoul ALLIER, professeur de philosophie à Paris, qui 
animait des conférences et des rencontres spirituelles lors de ses villégiatures 
estivales à Argentière pendant la première guerre mondiale. Cette modeste 
chapelle en bois demeure après un siècle un lieu de rencontre apprécié pour des 
protestants en vacances dans la vallée, et aussi un havre de paix pour les 
promeneurs de passage. 
C'est autour de Raoul ALLIER, engagé dans les réflexions sur la laïcité ou le 
pacifisme comme sur la foi, et de ses descendants qui ont gardé un engagement 



sociétal fort que nous vous proposerons des temps de conférences et de débats 
du 7 au 9 août. 
Nous en profiterons pour vivre une journée d'église le dimanche 9 août 
après le culte 
Les circonstances actuelles ne nous permettent pas de proposer un programme 
plus précis pour le moment... 
 

LES PROTESTANTS À ARGENTIÈRE 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE(S)... 

 
À la fin du XIXe siècle, quelques familles protestantes françaises et suisses 
découvrent la vallée de Chamonix, et particulièrement le village d'Argentière. 
Émerveillées par cette vallée, elles vont y revenir régulièrement et pour certaines 
y construire un chalet pour pouvoir s'y réunir en été. C'étaient les familles Krug, 
Carmichaël, Seydoux, Schlumberger, Daechner... quelques noms que vous pourrez 
encore voir sur des boîtes aux lettres ou même des topos, Yvonne et Éveline 
Carmichaël ayant donné leur nom à une voie de l'aiguille des Pélerins. 
L'été 1914, Roger ALLIER, officier de chasseurs alpins, loue une maison pour 
passer les vacances avec sa famille. 
Le dimanche 2 août, il partira par le premier train avec tous les hommes du 
village mobilisés pour rejoindre le front. Sa famille ne recevra jamais de 
nouvelles, et son père, Raoul, écrira en mai 1915 à Désiré Charlet, Adjoint Spécial 
d'Argentière : Je voudrais savoir que notre chère Argentières n'a pas été trop 
éprouvée par la guerre. En même temps que notre fils, nous faisons rechercher 
Arthur Ravanel qui a disparu de l'autre côté de Saint-Dié (…) Si vous me faites 
l'amitié de m'écrire, je vous serai obligé de me faire savoir quelles familles 
d'Argentières ont été éprouvées par la guerre. (…) Nous aimerions être rapprochés 
de tous nos amis d'Argentières qui sont dans la tristesse. 
Raoul ALLIER reviendra chaque été à Argentière, où il réunira de nombreux 
villageois autour de ses conférences de guerre. Rencontrant d'autres familles 
protestantes, il initiera le projet d'une chapelle protestante dans le village, 
collectera des dons, et la fera construire en 1920. Quelques mois plus tard, c'est 
le presbytère qui sera construit, accueillant depuis des pasteurs et des 
prédicateurs qui animent la vie spirituelle en été. 
Et cent ans plus tard, la chapelle, ouverte en été, offre un lieu de paix très 
apprécié des promeneurs, et le culte du dimanche matin reste un lieu de 
rencontre et de recueillement très vivant. 



PROJETS IMMOBILIERS 
 
Nous avons déjà envoyé ces informations aux membres de l'association cultuelle 
en vue d'une discussion lors de l'AG, et du vote de la décision de vendre le 
presbytère d'Argentière. 
Nous ne comptions pas parler trop ouvertement de ces projets avant d'avoir 
reccueilli les avis de l'assemblée générale. Cependant, comme d'étranges 
rumeurs commencent à poindre, il nous a semblé important de présenter nos 
réflexions en l'état sachant que : 

– il ne s'agit pour le moment que de réflexions et d'études. Aucune décision 
n'a été arrêtée concernant le projet. 

– Les montants en jeu sont très importants, mais ils correspondent à des 
transformations internes à notre parc (ventes / aménagements / 
reconstructions). C'est une manière de faire fructifier ce que nos aïeux 
nous ont laissé, en augmentant nos possibilités d'accueil et de 
témoignage, plutôt que de laisser ce capital se dégrader en cherchant 
seulement à le préserver (comme nous y invite la parabole des talents en 
Luc 19...) 

– Le seul apport extérieur que nous sollicitons est auprès de la mairie, le 
projet étant d'avoir un bâtiment susceptible de participer à la vie locale. 

– Avec la crise que nous connaissons, nous avons conscience qu’il nous 
faudra probablement revoir nos ambitions, notamment en cas de chute 
des valeurs immobilières sur Argentière. Il se pourrait aussi que nous ne 
disposions pas des subventions attendues de la municipalité, celle-ci 
devant venir en aide de manière prioritaire aux habitants de la vallée 
touchés par la crise. 
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