
Pour un arbre 
 
 
Notre futur projet de vie nous est apparu comme un arbre, un arbre de vie. 
 
Et pour l’imaginer, deux courts passages :   
Job, (14, v. 7 à 9) : un texte qui oppose à la fragilité de l’homme et de ses projets la 
régénérescence naturelle de l’arbre : 
Pour un arbre, il y a un espoir : si on le coupe, il repousse, ses rejetons ne manquent pas ; si 
sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à l'approche 
de l'eau, il produit des rameaux comme une jeune plante. 
Et dans le Psaume 1 : 
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la 
voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison. 
 
En écho, voici maintenant quelques rameaux de notre projet arbre de vie. 
 

Qu'est-ce que l'Eglise ?  
 
Un lieu de spiritualité, de ressourcement, de rencontres 
lieu de rencontre de l'autre, 
où on lit la Bible avec Jésus-Christ comme Seigneur, 
lieu de témoignages, 
lieu de liberté et d'unité dans la diversité. 
 
Un ensemble de Chrétiens, de communautés,  
un ensemble de paroisses, de bâtiments,  
organisé aussi au niveau institutionnel  
 
Un lieu où l’on peut être différent, par rapport à ce qui se vit trop souvent dans notre monde... 
Un lieu mystérieux, un ailleurs pour aller plus loin. 
Nous sommes tous différents, mais tous enfants de Dieu. 
Un lieu pour apprendre à grandir spirituellement, 
pour nous rassurer ? 
Un lieu ? Pas seulement géographique...	
Un	héritage	de	valeurs	devenues	universelles,	
Une	Eglise	qui	reflète	des	prises	de	positions	sociétales	à	assumer,	
une	minorité	qui	ne	raisonne	pas	toujours	comme	tout	le	monde...	
une	fierté	
une	Eglise	plurielle	:	vivante	ou	plus	conventionnelle,	
une	famille	disséminée	:	ce	qui	est	à	la	fois	un	problème	et	une	chance,	une	richesse.		
oasis	parfois	asséché...		un désert nomade...  
 
Voici les derniers mots sortis de nos lèvres à l’occasion de cette réflexion commune sur notre 
projet de vie. Ils peuvent aujourd’hui nous servir de prière : car à travers les mots qui ont jailli 
de nos échanges, et qui peuvent paraître abstraits, il y a une réelle volonté, qui se concrétise 
par des actes et des moments de partage, de solidarité. 	
	



 
 

Qu'est-ce que notre Eglise protestante unie des Baronnies ?  
 
Nous	 venons	 d'Eglises	 qui	 vivaient	 d'un	 héritage	 historique	 fort,	 et	 qui	 s'effilochent	
(exode	 rural,	 départ	 des	 jeunes	 de	 la	 région,	 importante	 population	 d'origine	
protestante	non-pratiquante)	
Nous	 assistons	 aussi	 à	 l'arrivée	 de	 nouvelles	 personnes	 (en	 résidences	 principales	 ou	
secondaires)	de	différentes	origines	géographiques	et	ecclésiales.	
D'où	la	nécessité	de	s'adapter	et	d'être	attentifs	à	l'accueil.	
Notre	culture,	 très	réformée	et	très	diverse,	 forme	une	identité	riche,	mais	paradoxale,	
dans	 un	 contexte	 marqué	 parfois	 par	 un	 rejet	 global	 des	 religions,	 ou	 des	 risques	
intégristes	et	fondamentalistes.	Cette	identité,	qu'en	fait-on	?			
	
	
	

Là	où	nous	en	sommes	
	

Notre	Eglise	locale	est		
parfois	âgée,	essoufflée,	mais	volontaire,	
rurale	et	citadine,		
isolée	spirituellement,	mais	résistante	et	œcuménique,	
protestante	 (même	 si	 ce	 terme	 est	 parfois	 difficile	 à	 assumer	 lorsqu'il	 est	 utilisé	 dans	
l'actualité...	 tant	 il	 représente	des	engagements	différents,	et	parfois	contraires	dans	 le	
monde),	 porteuse	 de	 convictions	 parfois	 difficiles	 à	 partager,	 mais	 vivant	 des	
soubresauts,	des	rebonds,	des	signes	positifs	:	signes	à	discerner	et	à	articuler,		
pudique	spirituellement,	mais	animée	d'un	esprit	prophétique,		
composée	de	fidèles	bons	vivants,	joyeux,	mais	manquant	de	confiance	en	eux,	fragilisée,	
tourmentée,	en	questionnements,	et	constituée	de	croyants	de	diverses	sensibilités.	
	
	
	

Témoin	dans	la	cité	:	les	activités	et	leur	dynamique	
	

Vivre et survivre 
plus de dynamisme, de joie, témoignage, 
aller à la rencontre,  
à l'écoute du monde et de ses détresses, 
de l'entraide, 
vers ceux qui en ont besoin. 
Aller vers l'essentiel : la spiritualité et l'autre en qui nous voyons un frère, un enfant de Dieu ; 
plus de formation biblique et de prière ; 
construire des ponts, 
vers les jeunes, c'est le plus important ; 
organiser des événements, pour réfléchir et se rassembler, 
sortir, être témoins. 
tels des caravanes de chameaux entre les oasis, avec Jésus-Christ pour guide. 
Car c'est une chance de partager ce que nous vivons. 
 
 



 
 

Les objectifs d'évolutions, d'adaptations, et les moyens 
	
D'autres	arbres	sont	là,	à	côté,	comment	les	reconnaître	et	les	rejoindre	?	
	
L'Eglise	ne	peut	pas	vivre	seule.	Comme	un	arbre,	elle	dépend	de	son	environnement	;	
dans	 sa	 spécificité,	 elle	 vit	 en	 symbiose	 avec	 d'autres	 formes	 de	 vies	 autour	 d'elle,	 en	
synergie	avec	 le	monde	du	vivant,	avec	ce	qui	nous	relie	aux	autres	dans	 la	dimension	
sacrée	commune	à	toute	l'humanité.	
Les	 dimensions	 œcuméniques,	 interreligieuses,	 de	 solidarités	 internationales,	 et	 de	
travail	en	commun	en	petit	et	grand	Ensemble	nous	semblent	ainsi	incontournables...	
	
Des	moyens	que	l'on	peut	se	donner	:	
Faut-il	
	-	élaguer,	couper	des	branches	?	Y	être	prêt,	mais	quoi	?	Comment	?	
	-	greffer	?	
	-	Nous	sommes	heureux	de	vivre	en	œcuménisme.	C'est	plus	qu'une	cohabitation	:	nous	
le	 concevons	 comme	 une	 synergie	(plusieurs	 célébrations	 communes,	 conférences	
publiques,	 journées	 inter-générations	 à	 la	 recherches	 des	 chapelles	 perdues,	 	 stands	de	
librairie,	 participation	 à	 Foi	 et	 lumière,	 dépliants	 de	 présentations	 etc...),	 voir	 un	 co-
engagement	possible	(un	bureau	œcuménique	permet	une	 concertation	dans	 la	durée,	
au	delà	des	personnes)	?	
	-	Liens	inter-religieux	:	de	bons	contacts	à	Valréas,	en	recherche	à	Nyons	
	-	des	partenariats		
		 -	culturel	(partenariats	avec	école	de	musique,	chorales,	Parc	?	Etc..)	
		 -	social,	entraide	(prêt	du	presbytère	de	Vinsobres,	engagements	de	nos	membres	
dans	 plusieurs	 associations,	 en	 particulier	 en	 tant	 que	 protestants	 et	 laïques	 dans	
l'accueil	d'exilés,	association	d'entraide	ACEP,	visiteurs)	
	

	
	

Passage	de	relais,	comment	former	?	
	

Des	temps	de	formations	existent	et	sont	importants	pour	élargir	notre	diversité	et	nos	
moyens	:	 pour	 les	 cultes,	 les	 actes	 ecclésiaux,	 les	 groupes	 bibliques,	 et	 au	 niveau	
entraide	:	ACEP,	ASIF		plateforme	d'accueil	de	réfugiés.	
	
Informer	 sur	 ce	 que	 nous	 sommes	 et	 proposons	 (internet,	 média,	 dépliants	
œcuméniques,	Festival	Art	et	foi)		
	
Sommes-nous	en	décroissance	?	Si	oui,	il	faut	l'accepter.	
C'est	à	partir	du	tombeau	vide	que	la	vie	surgit.		
Opposer	à	la	logique	de	rentabilité	et	aux	chiffres	seuls	une	logique	de	la	sobriété,	ne	pas	
avoir	peur	du	vide	apparent...	qui	peut	laisser		place	à	une	réflexion	plus	profonde,	à	la	
prière,	à	la	louange,	à	la	reconnaissance,	à	savoir	saisir	des	opportunités	de	rencontres	
et	d'approfondissement.	
	
	



	
	
	

Notre	Eglise	a	le	foisonnement	d'un	arbre	
	
Comme	lui,	elle	se	nourrit	du	terreau	où	elle	s'est	implantée,	a	plongé	ses	racines,	mais	
elle	 est	 aussi	 reliée	 aux	 autres	 formes	 de	 vie.	 Elle	 continue	 de	 croître	 en	 tendant	 ses	
branches	et	ses	rameaux	vers	 le	ciel,	avec	de	nouvelles	pousses	fécondes	et	 imprévues	
qui	nous	réconfortent.	Nous	souhaitons	continuer	à	nous	développer	sur	ce	mode	de	vie	
:	
	

- le	CP	n'est	pas	 là	pour	tout	faire,	mais	discerne,	reconnaît	et	coordonne,	dans	un	
esprit	de	collégialité	

- avec	des	ramifications	
- géographiques	:	lieux	de	vie	différents,	
- de	rencontres	:	

- cultes	ordinaire	et	«	autrement	»		
- rencontres	thématiques,		
- journées	du	patrimoine	
- groupes	bibliques	œcuméniques,	
- «	de	maisons	en	maisons	»	
- temps	de	convivialité	et	de	rencontre	:	«	pause-café	»,	journée	«	Marchons	

ensemble	»,	 fête	 de	 Sainte-Euphémie,	 fête	 de	 Vinsobres,	 confection	 de	
couronnes,	fête	de	l'avent,	veillée	du	31	décembre.		

- travail	en	équipes	
- visites	
- loto,	 qui	 a	 un	 but	 d'animation	 financière,	 bien	 nécessaire,	 mais	 est	

aussi	une	façon	d'être	visible	aux	autres	
- Art	et	foi	
- Association	d'Histoire	et	de	Culture	Huguenote	en	Baronnies	provençales	
- ASIF  Association de Solidarité Internationale et de Fraternité	
- ACEP Association de Culture et d'Entraide Protestante	
- ACAT Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
- CARDAV,	 Plateforme	 des	 Comités	 d'accueil	 de	 réfugiés	 en	 Drôme,	

Ardèche,	Vaucluse	
- bureau	œcuménique	
- Eglise	 verte,	 beau	 projet	 pour	 une	 conversion	 écologique	 de	 notre	

église		
	
	
La dimension de la formation est très importante, ceci formant un réseau de relais comptant 
avec la diversité de nos lieux, charismes personnels, sensibilités théologiques et sociétales 
etc... C'est pourquoi la vie en Ensemble, le petit (PEPO : Petit Ensemble au Pays de l'olivier) 
et le  grand (GPS : Gagnants Pour Servir...) nous semble nécessaire et utile à tous. 
 
 
 

L'Arbre de vie cherche la lumière. 



Malgré toutes les tempêtes,  

il résiste, porteur d'une parole d'espérance.	


