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                                                                   Entre famille et responsabilités : à la poursuite du temps

Résumé de la formation « famille » du 5 février 2011 à Nîmes par Marc Bonicel
Concernant le programme, nous avons au matin écouté un exposé jalonné de séances de brainstorming (remue méninge) en groupe. 
Puis l’après –midi, c’était une table ronde en débat sur le vécu des personnes présentes accompagné de quelques tests. 
En exposé le thème a été présenté à partir de l’image d’un souci de santé que l’on traite avec sérieux par une consultation, des 
examens et un traitement... 
Le diagnostic est posé : nous sommes partagés sans cesse et l’équilibre d’attention est fort délicat. Les conséquences peuvent être 
pénibles et dommageables sur nos corps, nos âmes et nos esprits. 
Un examen révèle qu’il s’agit souvent d’un problème de gestion du temps, de nos motivations du moment et du choix des priorités. 
Des remèdes ? Un régime consistant à supprimer les inutiles, les chronophages. Une hygiène qui nous préserve de la corruption et 
autres infl uences néfastes de la convoitise. Quelques médications divines comme l’amour vrai, l’ordre, l’organisation, la communica-
tion et le repos. 

En détails pratiques c’est perdre pour gagner, prendre du temps pour soi, pour Dieu, apprendre à dire Non ! 
Apprendre à déléguer et à privilégier la qualité en famille et en église. 
Il s’agit d’un traitement à vie avec des conséquences importantes sur nos vies, nos enfants, nos églises, notre entourage. 
La table ronde s’articulait sur l’ambition de mieux gérer son temps ; ses relations ; ses engagements et actions. Ces choses passent 
par d’innombrables détails comme la ponctualité, l’organisation, les imprévus, l’évaluation, le partage et bien sur une vie chrétienne 
profonde...tout un programme. 

Il fut fait mention du paradoxe entre dire et faire, puis exprimé que le recul du temps nous aide à considérer nos erreurs et à recourir à 

la grâce toujours effi cace.

Méditation

Introduction au livre Lévitique
Auteur : Moïse
Thème : La Sainteté
Date de Rédaction :  1400 ans avant Jésus 
Le livre est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par son peuple. Le titre français dérive du nom de Lévi, l’ancêtre de la tribu des 
lévites, tribu consacré au sacerdoce. Le terme hébreu « qodesch » traduit par sainteté, se retrouve plus de 150 fois dans le livre.
Verset clé : « Vous serez Saints car Je suis Saint. » (Lévitique 11v44)

Introduction à l’Epitre aux Hébreux
Auteur : Inconnu
Thème : Le sacerdoce de Christ
Date de rédaction : 68 ans après Jésus
Cet épître est un livre anonyme, bien que le style ressemble à celui de Paul. La lettre fut rédigée avant la destruction de Jérusalem  puisque le 
Temple est mentionné dans Hébreux 10. Les croyants juifs qui croyaient en Jésus avaient besoin  d’exhortations particulières. 
Le but du livre était donc  d’affermir les juifs devenus chrétiens en leur montrant que le judaïsme était arrivé à son terme, parce que tout 
l’objectif de la loi avait été réalisé par Jésus. L’épître aux Hébreux nous présente Jésus comme étant supérieur en tout, supérieur à la loi de 
Moïse car médiateur d’une nouvelle alliance, héritier de toute chose (1v1). Le deuxième but de la lettre est d’avertir les nouveaux croyants du 
danger de retourner au judaïsme.
Enfi n le troisième but est d’attirer l’attention des croyants sur la prééminence de Jésus. 

LIEN  ENTRE LES DEUX LIVRES
Tous les sacrifi ces permettant l’accès à Dieu, à la purifi cation préfi gurent le sacrifi ce de Jésus
 La place du souverain sacrifi cateur : dans l’ancien testament, le souverain sacrifi cateur ne pouvait être roi. Jésus lui, synthétise les deux et 
nous rend nous même souverain sacrifi cateur. (1 Pierre 2v9). Comme souverain sacrifi cateur, nous avons ce que les Israélites n’ont jamais eu 
: l’accès à Dieu par le voile déchiré. (Hébreux 10v19). En vertu du sang de Christ, nous entrons dans le lieu très saint où se tient Dieu.
L’accès à Dieu ne se fait plus par un service avec des règles bien précises, mais elle se fait par Jésus seul, qui a tout accompli. Il est la parfaite 
synthèse des sacrifi ces exigée par Dieu. 



Annonces
Mars:
Les 11, 12 et 13:  Synode National de nos églises de la région à Toulouse: réunion de tous les responsables pour 
un partage des joies et des soucis, échanges de conseils.
 Samedi 26: concert gospel & co au petit temple de Vauvert au profi t de l’association Rétina France qui organise 
l’action « mille chœur pour un regard » .
Dimanche 27 : Assemblée générale  de notre église.

Avril:
Vendredi 1er: Réunion de prière de l’AEF a l’église baptiste de Lunel  20h30.
Samedi 2:  1ère grande répétition générale du tout nouveau spectacle du groupe AGAPE; Venez nombreux pour apporter 
vos remarques et votre soutien  -  20h30 au temple rue Adrien à Nimes. 
Samedi 24: Concert du groupe d’enfants «Aquarium»,  salle polyvalente de St Christol les Alès - 20h30.
2e quinzaine d’avril: départ de Christian Duguet pour la Roumanie (il sera accompagné). Pensez à lui dans vos prières. 

Plus : Les sessions Elle et Lui   les mardi  15 et 29  Mars et les mardi 12 et 19 Avril.

L‘équipe web de l’église tenait à vous rappeler que la majorité des prédications 
faites le dimanche au petit temple sont récoutables sur cassettes mais aussi 
depuis la page d’accueil du site internet 
www.erev.fr.nf

Le solde au 20 février est de 1946.19 euros.
Les fi nances sont au plus juste en ce moment car même si le chauffage est payé (1700 euros environ) il reste deux 
grosses dépenses pour le mois de février: l’assurance des locaux (1200 euros) et la cotisation nationale (3036 euros).
Pour information, nous avons terminé l’année 2010 avec un solde positif  (+257.83 euros).»                               

Finances

Témoignages
Je viens vous dire que j’ai donné mon coeur au Seigneur pour de bon et pour toute ma vie !
Mes parents m’ont toujours parlé de Dieu et moi je l’ai aimé. 
En grandissant, je me suis posée pleins de questions, je n’étais pas très sûre de ma foi et de Dieu. Je ne savais pas tellement 
qui il était vraiment. Je me suis posée pleins de questions surtout pourquoi pleins de gens mourraient et que lui, Dieu, il ne 
faisait rien, ne les protégeait pas. Quand je priais Dieu il me semblait qu’il ne répondait pas
Un soir dans ma chambre, ma bible était sur mon bureau et je l’ai prise, juste pour la lire et j’ai lu l’histoire d’Adam et Eve. 
Ensuite tous les soirs j’ai pris l’habitude de prendre un cahier et d’y écrire toutes mes questions et j’ai aussi écrit des versets de la bible. Un jour 
Dieu me parla et me dit « je ne t’ai jamais abandonné mon enfant » et là, je me suis mise a pleurer car ce que Dieu me disait était trop beau. 
Attendez !? Il m’ a dit je ne t’ai jamais abandonné de la vie !!! 
Et puis les jours et les jours ont passé et les samedis soirs je vais au groupe de jeunes où j’apprends à mieux connaître le Seigneur. 
Joël, Aurélie, Marjorie et Laure m’ont dit que le Seigneur seul serait toujours là pour moi et que c’est lui seul qui va me consoler. Joël m’a dit aussi 
: Jésus est le chemin de la vie et qu’il y avait un mur entre Dieu et mes péchés et que Jésus était venu sur la croix pour cela. J’ai beaucoup pensé 
à ce que Joël m’avait dit et puis le mercredi 26 janvier 2o11 j’ai décidé de donner mon coeur à Dieu. 
Un soir comme certains soirs on a chanté et j’ai voulu dire à mes parents que le Seigneur ne m’avait jamais abandonné et que je voulais le suivre, 
que je lui donne vraiment mon coeur car seul lui est mon réconfort, ma forteresse et mon appui. C’est le chemin de la vie.

Marie Pazzini - 15 ans.

Comment résumer 10 mois de cette vie en Guinée, tellement différente de notre quotidien en France : chaleur, paysage, 
couleur, culture, civilité, tradition, Eglise...
Tout ce que je peux dire, c’est que Dieu a été constament là pour me protéger mais je sais que c’est aussi grâce à vos 
prières.
Je sentais une nuée d’anges autour de moi car rien de malheureux ne m’est arrivé.
Essentiellement, ce que j’ai appris de cette expérience en mission, c’est combien il était important de passer chaque jour du 
temps avec le Seigneur, de mettre en pratique ce que Dieu me demandait, en ayant de la reconnaissance et de la joie de 
vivre une si belle aventure.

Prières: - pour la recherche d’un nouveau pasteur pour remplacer notre cher Paolo qui prend sa retraite en août.
    - pour nos malades et convalescents.



              La Ruche vous informe de ses 10 ans d’existence ce printemps 2011.
Notre association a toujours eu pour but d’aider notre église dans ses missions en reversant 
totalement les recettes des ventes des objets confectionnés par nos abeilles bénévoles.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir conduit et béni toutes ces années.
Nous avons une pensée pour Jacqueline Privas et Renée Dailler qui ont fait parti de notre 
groupe et qui ont rejoint le Seigneur. 
Tant que Dieu nous donnera la force et le soutien, nous pourrons l’honorer et le glorifi er en travaillant pour lui.
Nous avançons dans l’âge et aimerions que des personnes un peu plus jeunes puissent venir se joindre à nous,  afi n d’apporter de la fraîcheur 
et des idées nouvelles ; que par la suite elles puissent reprendre le relais comme nous l’avons fait avec les mamies qui étaient avant nous. Il faut 
s’engager pour que l’église de Dieu continue à vivre, et porter un témoignage envers les autres. 
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux » Ecclésiaste 3 v1

« Que votre lumière brille devant les hommes afi n qu’ils voient vos bonnes œuvres »  Matthieu 5 v16

Clin d’oeil

J’ai reçu beaucoup d’amour de la part du Seigneur et de tous les gens que j’ai rencontré là-bas, aussi bien des malades que j’ai soignés mais 
aussi parmi les soignants et les missionnaires.
Ma foi en a été affermie.
 Merci à vous tous pour vos dons, messages et prières.
Que le Seigneur vous bénisse et que l’Eglise soit bénie pour cette vision missionnaire.
 «Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées; ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que 
vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous.»
Philippiens 4 v. 8-9           Marion

Un vendredi, vers 14h…
Si l’on s’approche du petit temple, on peut entendre comme un bruit inhabituel…ce n’est pas dans la rue, ni dans les 
arbres, mais bien vers le fond de la cours, plus précisément derrière les murs de la maison blanche. Vous n’y trouverez 
pas de président, et encore moins de reine, car ici, il n’y a que des abeilles, des travailleuses heureuses. Elles ne vous 
piqueront pas, mais vous entraîneront sur des couleurs de tissus, laines et rubans, aux rythmes des points et des mailles; 
aux sons des aiguilles et ciseaux le tout sur une symphonie de petites histoires et de rires.
Posez leur des questions :
-comment avez-vous entendu parlé de la Ruche ? Elles vous répondront « oh, par des amies », « par notre chère Jacque-
line et son enthousiasme », « par les mamies qui étaient là avant nous et qui voulaient de la compagnie »…
- Pourquoi avez-vous eu envie de venir ? « Pour apprendre à connaître des dames, moi qui venais de Suisse et ne 
connaissais personne », « pour être en bonne compagnie et apprendre d’autres techniques », « pour apporter un peu de 
mon savoir faire » ,« pour être avec des personnes agréables et donner de mon temps aux autres »« pour travailler pour le 
Seigneur »
-Qu’est ce que vous apporte la Ruche ? « Beaucoup de joie et de réconfort », « du bonheur », « la convivialité, la gen-
tillesse, l’humour… », « De nouvelles rencontres »,  « de la compagnie, de la chaleur et surtout voir de beaux travaux 
manuels »
-Depuis combien de temps venez vous ? « Un an », « 16 mois », « bientôt 3 ans », « peut-être 6 ou 7 ans… » « 10 ans ! »
-Comment voyez vous l’avenir de la Ruche ? « Qu’elle continue encore longtemps dans la joie et la fraternité », « que nous 
soyons aptes encore longtemps pour continuer nos activités », « pas d’idée », « nous attendons la relève ???»
-Que préférez vous dans une après midi à la ruche ? « Le réconfort », « être en compagnie avec toutes les dames, parta-
ger et travailler ensemble, se donner des idées », « les activités et être ensembles », « les bonnes parties de rigolades », « 
l’ambiance est formidable », « tout est bien ! » «La convivialité», « le goûter ».
Et vers 16h30, les outils sont rangés pour laisser place au thé sans oublier le miel bien sûr!

coin du lecteur
                                                                 Gagner des âmes à Christ, oui mais comment?
Charles Spurgeon, pasteur anglais du 19ème siècle. Ses nombreux ouvrages et ses prédications produisirent par la puissance de Dieu un grand 
réveil en Angleterre.
J’avais envie de partager sur ce livre car il a provoqué un déclic dans ma vie et m’a aidé à comprendre comment orienter ma façon de servir Dieu.
Le titre en anglais c’est the soul winner, littéralement le gagneur d’ames, ça donne une meilleure idée du contenu du livre je trouve.
C’est impossible à résumer tellement il y a de choses alors je vous laisse quelques citations parmi celles qui m’ont éclairées:
-“Gagner des âmes ce n’est pas un vol de brebis: ne construisons pas sur les ruines des autres, ne perdons pas notre temps à corriger des erreurs 
doctrinales, car même si elles sont importantes, ces personnes sont déjà au Seigneur. Concentrons nous sur ceux qui sont vraiment perdus.”
«Etre gagneur d’âmes est un ministère, une décision à prendre qui n’est pas réservée aux pasteurs ou aux anciens. Si on fait ce choix devant le 



En visite:
- Pascal Gonzalez: pasteur de l’église d’Alès
- Serge Régruto: pasteur de l’église de Gardanne
-Daniel Ribe: responsable de l’église de l’Arche à Codognan

Vie d’église

Seigneur Il nous dirigera pour mener à bien cette mission».
- «Il faut commener cette mission par la prière car sans le secours de l’esprit on ne peut rien espérer.» 
- «Demeurons dans le Seigneur pour que notre vie soit le refl et de sa gloire, c’est comme les images d’un livre 
dont le texte serait la prédication de la parole. «
Dans le chapitre dédié aux personnes en charge de l’école du dimanche: « Si vous voulez qu’il ressuscite à la vie 
ne placez pas l’enfant loin de vous dans la froide cave de votre oubli mais dans la chaleur de votre cœur »  

- « L’église de Christ n’est pas un hôtel de luxe où des gentilshommes chrétiens se prélassent, chacun dans le 
confort de sa suite personnelle. Il s’agit d’une caserne où des soldats s’assemblent pour se former à la guerre. »

- « Ayez la passion des âmes, ne les voyez vous pas? Elles plongent vers l’enfer par milliers! »

L’amour reste le meilleur moyen de gagner des âmes à Christ.  « Implorons Dieu de nous donner un coeur tendre 
et une âme pleine de compassion ».
  - « Quiconque veut la moralité doit d’abord amener les hommes au salut » 

Vaste programme!!!

Naissance de Théodore Guéroudj
le 14 janvier 2011

Le groupe Agapé venu le weekend des 22 
et 23 janvier à Vauvert afi n de répéter leur 
prochain nouveau spectacle.
Ils ont partagé avec nous quelques chants.

Concert de notre chorale Gospel & Co
à Nages en Solorgues le 5 février dernier

«Nos graines de stars 
proclamant la vérité»
répétitions pour le concert 
de St Christol les Alès

Travaux dans la petite pièce annexe au 
temple afi n de réaliser un «point chaud»
pour mieux servir et desservir les 
belles soirées de la formation
Elle & Lui.
Soirée de la St Valentin pour le 
témoignage des participants de 
l’ancienne session à ceux de la 
nouvelle.

Carnaval des mentons...mais qui est à qui? (réponses dans le prochain bulletin)

Petits plus...

«l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien» Ps 23 v1 

illustration de Mathieu S. - 9 ans.



Une famille anglaise passe ses vacances d’été en Allemagne et pendant une prome-
nade, remarque une charmante maisonnette qui leur semble particulièrement adap-
tée pour leurs prochaines vacances.
Ils demandent qui en est le propriétaire et apprennent que c’est un pasteur protes-
tant avec lequel ils signent un contrat et louent la maison.
De retour en Angleterre, la dame se rappelle qu’elle n’avait pas vu de WC. (Vous 
connaissez les anglais !)
Elle décide d’écrire au pasteur pour lui faire préciser où ceux-ci se trouvent :
« Cher pasteur,
Je suis la dame qui, il y a quelques jours, a loué votre maisonnette de campagne. Je 
n’ai pas aperçu les WC… Veuillez donc m’éclairer sur ce sujet. 
Salutations distinguées »
Ayant reçu la lettre, le pasteur ne comprit pas l’abréviation de WC et pensa qu’il 
s’agissait d’une chapelle anglicane appelée « Walles Chapel » en anglais. Il répon-
dit en ces termes : 
« Chère Madame,
J’apprécie votre demande et j’ai le plaisir de vous informer que le lieu qui vous in-
téresse se trouve à 12 km de la maison, ce qui est gênant pour celui qui est habitué 
à y aller souvent. Celui qui a l’habitude à y aller souvent a intérêt, s’il doit y rester 
longtemps, à apporter son déjeuner. Il peut y aller en bicyclette, à pied ou en voi-
ture.  Il est préférable d’y arriver à l’heure juste, pour ne pas être obligé d’y rester 
debout ou pour ne pas déranger les autres. Dans le local, il y a l’air conditionné. 
Il est recommandé d’arriver  à l’heure pour avoir des places assises. Les enfants 
s’assoient à côté des grandes personnes et chantent en chœur. A l’entrée, il vous 
est donné une feuille de papier, ceux qui arrivent en retard peuvent se servir de la 
feuille du voisin.  Les feuilles doivent être rendues à la sortie de façon à ce qu’on 
puisse les utiliser plusieurs fois. Le local est aménagé de haut parleur et de micro 
afi n que l’on puisse même entendre de dehors. Tout ce qui est recueillis est distribué 
au pauvre. 
Cordiales salutations Le pasteur »

          
Aurélie V.



Mille Choeurs pour un regard 
Vaincre les maladies de la vue
Un ensemble de concerts dans toute la France

Depuis 16 ans maintenant, Rétina France rassemble de mars à 
avril choeurs et chorales dans un grand élan de solidarité et de 
générosité afi n de sensibiliser le public sur les maladies de la 
vue et de permettre à la recherche d’avancer.
Un enjeu capital pour la recherche en ophtalmologie

En 2010 tous les bénéfi ces obtenus ont contribué au versement 
par Rétina France, de 1,2 millions d’euros à la recherche médi-
cale en ophtalmologie.

Rétina France compte sur votre présence pour fêter les 16 ans 
de « Mille choeurs pour un regard ». L’objectif est de pour-
suivre notre action et de l’étendre à un plus grand nombre de 
personnes défi cientes visuelles.
Un événement à ne pas manquer

Les concerts « Mille choeurs pour un regard » sont l’occasion pour chacun d’entre nous 
de passer un agréable moment en assistant à un concert et de faire un geste, un don pour 
la recherche et ainsi combattre les maladies de la vue.

La chorale Gospel&Co est heureuse de participer à cette manifestation et vous invite le 
26 mars à 20h30 au temple de l’Oratoire de Vauvert. Une collecte avec libre participation 
sera effectuée et sera intégralement versée à l’association Rétina France.

Pour découvrir toutes la programmation Mille choeurs pour un regard 2011  et connaître 
l’association Rétina France rendez vous sur www.retina.fr.
Le programme des concerts dans le Gard, à Montpellier, Lansargues et Arles sera affi ché 

HORIZONTALEMENT
1-par révélation divine
3-désert de la péninsule du Sinaï / ordre donné par Dieu à Gé-
déon humainement faible et découragé / entre le pi et le sigma / 
initiales des deux rois du schisme israélite
4-la fi n de Caïn / le message de la Grâce l’est totalement aux 
inconnus.
5-article de la foi / cela est toujours destructeur pour soi et pour 
les autres.
6- qualifi e une dynastie qui fut marquée par l’immense fi gure de 
Nébucadnetsar.

VERTICALEMENT
A-fl euve de l’Eden.
C-de ce sommet, Moïse pouvait contempler tout le pays de 
Canaan.
E- région curifère de l’Eden.
F- Josué vida cette ville des montagnes des géants Anakim.
H- notre vie ne doit aucunement s’y fonder.
J- Juda eut ce fi ls avec une étrangère.
L- Jésus et Paul la pratiquèrent abondamment.
M- Cinq livres du Nouveau Testament sont de lui.
N- l’étoffe des vêtements sacerdotaux.
O- Christ fut crucifi é sous son règne.


