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Je te loue Seigneur pour la piété que tu as permis que j’ai, elle est une source de gain. Seigneur, 
merci pour tes bénédictions.
Le temps passe vite, plus on avance en âge plus il semble s’accélérer.
Qu’est-ce –que je fais de ce temps que je gagne aujourd’hui par rapport à mes parents et mes grands 
parents, ai-je le temps de m’arrêter un moment pour réfl échir, est ce que je ne suis pas prise par ce 
tourbillon de la vie qui m’entraîne toujours plus vite et toujours plus loin ?
Avons-nous du temps pour penser à Dieu ? Demain ne nous appartient pas.
Demandons à Dieu qu’il nous apprenne à bien compter nos jours afi n que notre cœur acquière la sagesse.
Que cela puisse être notre désir et notre prière devant Dieu.
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fi ls unique afi n que celui qui croit en lui ne meurt pas mais 
qu’il ait la vie éternelle. » 

Méditation

juillet: Dimanche 2:  prédication par Jeff suivi d’un repas fraternel qui se répétera tous les dimanches
                                     de juillet.
           Dimanche 10:  prédication par Marc Bonicel.
           Mercredi 13: conseil presbitéral.
           Dimanche 17:   prédication par Paolo Vasconcelos.
           Dimanche 24: culte de reconnaissance pour le départ de Paolo et Nadia; Paul Aimé Landes fera la 
                                   prédication. (une invitation a été envoyée au maire de Vauvert)
           Dimanche 30: dernier culte conduit par Paolo ; ce sera son dernier culte en tant que pasteur de Vauvert 
                                   mais nous espérons bien qu’il reviendra prêcher !        

Annonces

août: Dimanche 7:  prédication par  Daniel Ribes.   
            ATTENTION !!!! les dimanches 14 et 21, le culte commencera à 10h (au lieu de 10h30) pour cause de 
                                       manifestations taurines dans Vauvert.
Nous n’avons pas encore les prédicateurs pour les autres dimanches d’août  et puis c’est les vacances! Reposez 
vous bien il y aura du boulot à la rentrée!
Ne pas oublier: la campagne d’évangélisation à Codognan chez Pascal Maurin  du 17 au 27 août : 
                           festival de musique:  10 concerts , 19 conférences debats et plein d’autres animations!

J.C

                          Le 3, 4 et 5 juin derniers, lors du 7e week-end missionnaire qui se tient chaque 
année à cette époque, nous avons eu le privilège et la joie d’accueillir comme orateurs Amar Djaballah, doyen de 
la Faculté de théologie évangélique de Montréal, et Jeff Laurin, fondateur de l’Eglise « La Bible Parle ». Le thème 
cette année était « L’engagement missionnaire et l’Eglise locale ». Ils ont captivé et touché l’auditoire avec la 
pertinence et la profondeur de leurs messages.
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pêché et réalise qu’il est perdu. Dieu intervient pour le purifi er, lui enlever sa faute – voilà la bonne nouvelle dont nous dispo-
sons aujourd’hui – Dieu enlève les fautes, les pêchés parce que le prix a été payé par Jésus Christ à la croix. Dieu veut que 
nous soyons ses porte-parole, ses collaborateurs. Le salut de millions de personnes dépend de ceux qui sont déjà sauvés, de 
nous, de notre obéissance. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Ce n’est pas nous qui décidons du message, c’est un 
message que Dieu donne. Savoir ceci est libérant, la responsabilité ne repose pas sur mes épaules, je n’ai pas à m’inquiéter 
des résultats! La mission, l’évangélisation, le témoignage est  l’affaire de Dieu! Nous devons simplement être des témoins 
fi dèles. Nous sommes assurés du succès de la mission puisque c’est le Dieu souverain qui en est l’auteur. Il mènera à terme 
ses projets. Il nous faut donc avoir une vision élargie, nos efforts auront des résultats. 

Le samedi matin :    Apporté par Amar et intitulé ‘Me voici, envoie moi’, ce message était axé sur sur la réponse d’Isaïe dans 
le texte étudié la veille. Dans Actes 11 nous voyons que c’est à Antioche que la première église a été formé de chrétiens 
d’origine juive et non-juive. Ils ont réalisé que l’évangile était pour tous et que les barrières devaient tomber. Dans le chapitre 
13 on voit qu’Antioche était la première église missionnaire. Paul et Barnabas sont eux les premiers missionnaires. Il n’y avait 
pas chez eux de sentiment d’orgueil et ils voulaient apporter la parole à ceux qui ne la connaissaient pas. Cette église (ch. 
14) a compris qu’on ne peut exclure les autres de la bonne nouvelle de Jésus Christ.  Après leur retour d’Europe et d’Asie 
Mineure, ils ont raconté comment Dieu a ouvert la porte de la foi, que Dieu ordonne et donne aussi les moyens. Il y a un prix à 
payer, mais les résultats sont assurés. Des gens ont cru, des églises ont été fondé. Voilà comment la mission peut s’organiser 
aujourd’hui : sur les principes du livre des Actes. C’est Dieu qui veut sauver et ses promesses sont réelles. Il faut croire que 
le Saint Esprit est une réalité qui peut être avec nous 24h/24. Dieu veut et peut vaincre les barrières, l’opposition. L’Esprit de 
Dieu est aussi puissant aujourd’hui qu’au temps des Actes et veut changer les hommes et les femmes.

 Samedi après-midi :   Amar a fait une synthèse de l’atelier « Mettre notre foi à la portée des Musulmans ».  
Dans Actes 17.16-33 Paul est irrité à la vue des statues d’idoles, mais dans le verset 22 il change de discours. Il réalise que 
c’est l’annonce de l’évangile qui est important. L’Islam nous fait peut être bouillir d’indignation mais que faire de notre indi-
gnation? L’Islam est une recherche de Dieu, et les musulmans ont la pensée de Dieu en eux. Nous devons nous intéresser 
à l’autre, prier pour lui. Il n’y a pas de haine dans le discours de Paul, le message de l’évangile est rempli d’amour. Dieu nous 
demande de livrer ce message. 
Dans 1 Cor. 9.23 Paul dit : « ….. Je le fais pour la cause de la bonne nouvelle. »  Il faut s’adapter à toutes les situations dans 
notre témoignage. Il faut croire du fond de notre cœur qu’il y a une vérité, et c’est elle qui sauve.

Samedi soir :    Jeff Laurin a apporté le message. Intitulé « La mission: un engagement de l’église ». Qu’est-ce qui peut 
empêcher l’église d’atteindre son plein potentiel? 

Comme nous l’avons vu auparavant, Esaïe est sorti justifi é. Notre propre justice fausse la donnée et nous disqualifi e. Dieu 
nous purifi e et nous justifi e. Nous voyons que Dieu se plaît dans ce qui semble petit. Mais comment vivre cette justice de 
Dieu? Il faut rester humble, il faut être juste sans devenir arrogant. Il faut voir l’autre, ceux qui sont différents, comme notre 
prochain. Quand nous nous révoltons c’est parce que nous pensons mériter mieux que ça. Mais dans l’humilité nous nous 
rapprochons des autres. Il faut donc rester humble et en même temps rester dans la sanctifi cation. Notre justice c’est Jésus. 
Quand nous voyons Jésus en notre prochain nous restons en paix, sinon je vois quelqu’un d’inférieur ou de supérieur. Il faut 
passer de la loi à la grâce car tout est grâce. Ma propre justice me rend détestable, car je deviens faux, méprisant 
(Jacques 2).  Notre foi ne doit exclure personne car c’est la miséricorde qui triomphe du jugement.

Dimanche matin     Apporté par Jeff Laurin, le message était une conclusion de ce week-end. Dieu nous a affranchie pour 
la liberté, mais cette liberté vient d’abord par la condamnation pour ensuite nous affranchir totalement. Le point de rencontre 
avec les autres est cette condamnation, sans cela nous n’avons pas la justice.
Jésus peut sauver ceux qui se savent perdus. L’œuvre de Dieu en nous est bâti sur  l’œuvre de Christ.  Il faut comprendre 
l’amour de Dieu pour les pêcheurs sinon nous sommes incapables d’évangéliser, d’aimer qui que ce soit. Dieu justifi e ceux 
qui l’appellent. On doit se plaire dans tout ce que les hommes appellent faible car c’est alors que Christ se révèle. On est ainsi 
délivrer du fardeau d’être un Homme juste. Et on peut ainsi aimer son prochain comme soi-même.    

   Ce weekend s’est déroulé avec succès, par la grâce de Dieu. Merci encore pour les techniciens, ceux qui ont 
préparés les repas, qui ont fait le ménage, et ceux qui ont assuré la garde des enfants. 
Leurs contributions afi n d’assurer le bon déroulement des événements a été très apprécié!  

 A l’année prochaine!                                 Cécilia

                         
Le vendredi soir :     Amar  a donné le ton dans son message ‘A qui est confi é la mission?’ Son message était tiré du texte 
d’Esaïe 6.1-13 où nous voyons Dieu assis sur son trône. Nous voyons Sa Seigneurie et Sa Sainteté qui brule les imperfections. 
On voit même Esaïe, (pourtant un grand prophète), ne pouvant se tenir devant Dieu et vivre. Il est conscient de son 



Mon temps à l’Église de Vauvert m’a fortement encouragé, spécialement la période avec les jeu-
nes et les pasteurs qui les accompagnaient. De voir une nouvelle génération se lever par l’action 
et la grâce de Dieu est une promesse de vie et de futur pour l’Église.
J’ai aussi beaucoup aimé l’attitude de l’assemblée. La réception de la parole proclamée, les ques-
tions et les commentaires étaient très encourageants. Quand une église se donne les moyens de 
réfl échir, de se remettre en question comme sur le thème de l’intégration de l’étranger, de vouloir 
obéir et d’entrer dans le plan que le Seigneur semble ouvrir, tout peut être espéré!
J’en profi te aussi pour vous remercier de votre hospitalité et de votre générosité à notre égard (Amar et moi). 
Encore une fois, un gros merci.         

Nous sommes reconnaissants pour le bon déroulement de ce week-end, pour la qualité des enseignements et 
pour l’implication de chacun.
C’était, cette année, le premier week-end missionnaire «national» de notre Union d’églises, et cela a été une 
richesse de recevoir des frères et soeurs de différentes églises, et notamment les cathéchumènes!
Par ailleurs, la prise en charge des enfants, autour du thème de «l’armure du chrétien» selon Ephésiens 6, a été 
également très bénéfi que pour nos enfants, et cela nous semble particulièrement important que les enfants soient 
partie prenante de ce week-end.
Ce fut donc, cette année encore, un week-end riche, qui a permis à beaucoup d’entre nous d’être fortifi é et renou-
velé dans notre engagement.
Reste à présent la mise en pratique: que nous ne soyons pas des «auditeurs oublieux», mais des «faiseurs 
d’oeuvre» (Jacques 1.25). Que le Seigneur nous aide à nous engager tous ensemble, en Eglise, dans le travail 
missionnaire.

Elise et Abdel

Vie d’église
  Sortie de fi n d’année de l’école biblique, le samedi 25 juin, au mas d’Elie.
Départ de l’église à 11H avec les 20 enfants de l’école biblique et leurs moniteurs et monitrices.
Ce fut une journée d’initiation et d’approche du cheval de Camargue.
Karen, la monitrice d’équitation a bien expliqué comment faire pour brosser, caresser, manipuler et promener 
les chevaux.
Après ce premier contact, il y eu le moment de pique nique à l’ombre des arbres.
L’après midi, les moniteurs ont fait 3 groupes:
1er groupe ; les enfants qui ont voulu monter en selle, à tour de rôle, mais ne vous affolez pas, tous les chevaux étaient 
tenus par une personne. Même Noah a tenu à promener son cheval, mais n’a pas voulu monter dessus!
Les monitrices (certaines) se sont aussi prises au jeu.
Un autre groupe faisait un tour de calèche et le 3ème groupe participait à des jeux.
Le temps a passé très vite, il a fait très chaud, et après le goûter, il a fallu penser au retour (certains avaient espoir de faire 
encore un tour, d’autres étaient tristes, mais il était temps de rentrer.
Merci au Seigneur d’avoir béni tout le groupe.    Bonnes vacances à tous.       M.A

Jeff Laurin



En visite:
Nello Chauvetière,
Joël Landes, 
Amar Djaballah,
Jeff Laurin.

Culte parents enfants
avec la chorale d’enfants 
menée par Miryam                         

La Ruche aux marchés
 artisanaux de Vauvert                         

    Il parait que la musique adoucit les mœurs mais celle que je vous propose 
d’écouter adoucit les cœurs!  J’aime la musique et j’en écoute beaucoup! Le plus souvent 
de la louange anglaise, mais du coup comme j’aime savoir ce que j’écoute je suis obligée de 
traduire!!! Or, dernièrement on m’a fait écouté un album en français et je ne peux pas m’em-
pêcher de vous le partager!
Se sont deux musiciens québécois qui ont repris de vieux cantiques pour nous les jouer à leur 
façon. J’ai beaucoup aimé l’idée:  nos vieux cantiques ont de belles paroles et les arrange-
ment musicaux sont sympas. Parmi les 14 titres proposés, on y retrouve «quel ami fi dèle et tendre», «grâce infi ni, 
torrent d’amour», «je sais qu’un jour», «sur le mont du calvaire»...
Cet album peut plaire aux plus anciens comme aux plus jeunes car même si les chants ont été mo-
dernisés, ils restent fi dèles aux originaux. De plus, souhaitant garder un son acoustique nos 2 artistes 
accompagnent les chants de percussions, de cordes, de guitares, de mandoline... 
En résumé: des accompagnement simples et une belle voix pour réjouir nos oreilles et nos cœurs. 
Vous pouvez écouter la totalité de l’album sur leur site : www.heritagemusique.com 
Bonne écoute!               Aurélie

Coin de l’auditeur

Petits plus...

Présentation de Théodore 
à notre Seigneur                        

Mariage de  
Aurélie & David Galdéano 

à Montauban
(Tarn & Garonne)                         

Concerts à Nîmes et pour la 
fête de la musique de notre 
chorale Gospel & Co

Naissance de 
Lison Allegre
le 24 juin 2011                    

Partagez vos 
lectures et musiques 

préférées!                   


