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Edito
  C’est au temps des chrysanthèmes, que je tenais à vous remercier infi niment  pour votre 
soutien dans l’épreuve de deuil qui nous touche, à travers vos prières, vos cartes de condoléances, mails 
ou SMS, vos accolades, ou encore votre présence.
Il est vrai que la vitalité de nos trois lionceaux me rappelle constamment à la vie, mais c’est aussi votre 
amour fraternel que Dieu met dans les cœurs qui m’aide à garder le cap. 
Une fois encore, je loue notre Seigneur Jésus de nous avoir conduit au temple de l’oratoire.  
Que Dieu bénisse notre assemblée ! C.B.

Méditation

Il existe une différence importante entre le plaisir et la bénédiction. Paul a vécu l’em-
prisonnement, la douleur, le sacrifi ce et la souffrance jusqu’à leur plus haut point, et 
pourtant, dans toutes ces épreuves, l’apôtre a été richement béni. Toutes les béa-
titudes se sont réalisées dans son cœur et dans sa vie, au milieu de circonstances 
excessivement diffi ciles.
« Un jour qu’il faisait son entrée, le grand violoniste italien Paganini s’aperçut au moment même où le 
public fi nissait de l’applaudir que son violon présentait un sérieux problème. Il examina son instrument et 
compris soudain que ce n’était pas le précieux et merveilleux violon qu’il prenait d’habitude en concert…
en fait, ce n’était même pas son violon ! L’espace d’un instant, il fut cloué sur place, mais se tournant 
rapidement vers l’auditoire, il leur dit qu’il y avait un petit incident et que l’instrument qu’il avait dans entre 
les mains n’était pas le sien. Il retourna en coulisse, pensant qu’il avait dû le laisser son violon derrière 
le rideau, mais se rendit vite à l’évidence que quelqu’un le lui avait dérobé... Paganini resta un moment 
pensif derrière le rideau, puis, d’un pas assuré, retourna sur la scène et s’adressa à son auditoire :         
« Mesdames et messieurs, je vais à présent vous prouver que le musique ne vient pas de l’instrument, 
mais de l’âme. » Il se mit à jouer comme jamais il ne l’avait fait avant du violon « remplacé » s’éleva une 
musique si belle que le public fut captivé. Il applaudit avec tant de passion que le plafond de la salle de 
concert  se serait presque soulevé ! Sa démonstration avait été des plus convaincantes pour un auditoire 
enthousiasmé. »
Chers amis croyants, vous qui êtes éprouvé, il est de votre mission de marcher d’un pas ferme sur la 
scène de notre monde, afi n de révéler au ciel et à la terre tout entière que la musique de votre vie ne 
réside pas dans les circonstances vécues, mais au sein de votre âme.
Texte extraits de « Comme des courants d’eau dans le désert » de L.B Courman aux éditions VIDA
« Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’inauguration de l’orgue de notre temple ».

les Klein Séniors



Témoignages
  J’ai relu le témoignage de Céline. Son récit, à cœur ouvert, nous fait revivre le 
miracle que Dieu, dans son Amour infi ni, a accompli pour Sacha, exprimant toutes ses émo-
tions partagées avec Etienne durant leur épreuve commune. Dès son adolescence, son ache-
minement spirituel marqué par l’empreinte de la parabole du semeur, la rencontre d’Etienne 
à la croisée des chemins, son baptême scellant une alliance éternelle avec Dieu, ne peuvent 
que nous émerveiller de l’infi ni bonté de notre Seigneur. 
J’ai poursuivi ma lecture avec le témoignage de Cécilia qui, avec Rosy, ont été rendues victorieuses 
dans leur épreuve par le soutien et la présence de Dieu dans leur vie. Avec Jacqueline, c’est toute la 
puissance de Dieu qui s’est manifestée par son pouvoir de guérison.
Pour David, sa patience et sa confi ance dans le Seigneur lui a permis de savoir que le temps de Dieu est 
le meilleur, accompagné des bénédictions qui en ont suivi.
Suite à un arrêt de travail brutal, Mathieu nous a fait part de tout ce qu’il a ressenti durant ses 3 mois de 
repos forcé : reconnaissance de la bonté de Dieu avec le soutien des frères et sœurs dans la prière et 
les visites.
Enfi n Florian, dans sa longue attente « interminable », au moment même où, nous dit-il humblement qu’il 
était prêt à accepter de n’être pas un maillon parmi bien d’autres, d’une activité professionnelle ô com-
bien légitime, Dieu répond à sa prière et celle de la communauté. 
Comment ne pas être dans l’allégresse à l’écoute des témoignages de nos frères et sœurs dans la foi 
pour pouvoir dire à l’unisson :  « L’Eternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la 
joie. » Ps 126v3
Ainsi comme mes frères et sœurs, je ne pouvais rester muet. Je me suis posé la question : « Dois-je gar-
der jalousement ce que Dieu a fait pour moi ? »
Quelle que soit la nature de ma souffrance (physique, morale, affective…etc), elle m’a fait passer par 
l’épreuve. Mais comme j’allais avoir de nombreuses diffi cultés pour la braver, l’endurer, la supporter, je 
ne vais pas pouvoir la « traverser » sans la présence de « l’ami fi dèle et tendre », mon « compagnon de 
route » : Jésus-Christ.
Mon épreuve fut longue…très longue. Je me remémore, il y bien des années, d’un livre paru chez un 
éditeur portant le titre : « J’ai perdu la foi ».  A ce moment-là, je me suis refusé de le lire tant cela me pa-
raissait inimaginable, et que je me sentais « fort ». Et voilà que, dans la détresse qui m‘écrasait, j’avais la 
perception d’une vague déferlante qui emportait ma foi… tant j’étais ébranlé dans ma personne. Je me 
plongeai comme un forcené dans la méditation de la Parole de Dieu, mais celle-ci n’avait plus de réson-
nance au plus profond de mon être. Dans mon âme souffrante, je pensais avoir perdu ce bien le plus 
précieux, ce « cadeau » d’une valeur inestimable que Dieu m’avait offert lors de son appel pour le servir. 
Mais un jour, un « ange » du Seigneur est venu me voir pour me rassurer, me conforter et me convaincre 
que rien ni personne ne pouvait enlever ma foi.
Le temps d’un repas, j’ai eu un bref échange avec un médecin. Celui-ci me déclara :  «Nous sommes là 
pour vous tenir la tête hors de l’eau, mais c’est à vous qu’il appartient de regagner la rive. Je ne pou-
vais douter de sa sincérité.  Ce jour-là, je compris que je ne pouvais regagner le rivage de mes propres 
forces.  C’est à ce moment-là que la grâce de Dieu s’est posée sur moi et que sa main a pris la mienne 
pour la serrer fortement. Le temps m’a paru long… très long… et le « rivage » lointain, plus lointain que 
je ne le pensais… mais je savais que ma main était « prisonnière » de la sienne, et que son étreinte ne 
se relâcherait pas tant que je n’aurais pas retrouvé la terre « ferme ». 
Quelle joie de pouvoir « se retrouver » tel qu’on était  et de pouvoir chanter : « Tel que je suis sans rien 
à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m’appelle à toi… je viens ». Alors, les larmes de 
tristesse d’antan, laissent place à des larmes de joie teintées de reconnaissance. 
Merci à vous tous qui avez prié inlassablement pour moi en écho au verset de Galates 6v2 : « Portez les 
fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez la loi de Christ ». Veuillez me pardonner de n’avoir été 
que le refl et de ma tristesse pendant toute cette période.
« Comme l’or et l’argent doivent passer par le feu pour être purifi és », « ma foi plus précieuse que l’or » 
devait elle aussi , être mise à l’épreuve afi n qu’ « elle ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». 
             J. B.



une permanence a été mise en place le premier mardi de chaque mois de 15h à 17h dans la salle 
polyvalente; Le pasteur présent ou un conseiller seront présent pour repondre a vos questions; la prochaine 
aura lieu le mardi 06 décembre.
novembre: les 19 et 20  venue de Julie et David Brown: un couple anglais missionaire au Maroc 
   pendant de nombreuses années et revenus en France pour sa santé; ils logeront au gite 
   de Maryvonne Auguste.
                          les 26 et 27: Synode régional à Lambesc, je serais le seul délégué pour Vauvert, 

Annonces

décembre: samedi 3 et 10:  de 15h à 17h répétition générale des enfants avec les moniteurs pour la fête de noël.
           Jeudi 8: culte à la maison de retraite à 15h, prédication par Jean-Paul ou Gérard Bos.
           Dimanche 11:   fête de noël 
           Dimanche 18: Cacomi à 9h30; ce sera Charles Nicolas qui prêchera le même jour.
           samedi 24: le soir à partir de 19h veillée Noël avec la chorale (Gospel&Co) invitation ouverte à tous.
           Dimanche 25:  culte de Noël à 10h30 avec G,Bos 

clin d’oeil...

   sur les organisateurs du groupe Famille ! 
Avec le groupe famille nous avons reparlé de l’importance de nous retrouver régulièrement, les 
petits et les grands, les jeunes et les moins jeunes, pour pouvoir passer du temps ensemble et 
partager. 
Quatre sorties famille ont donc été fi xées cette année, une à chaque « saison ». Ces temps sont impor-
tants pour la communion fraternelle et nous permettent de mieux nous connaître ou de nous voir dans un 
cadre différent.
La première sortie a eu lieu chez Paolo et Nadia, dans les Cévennes, début Octobre. Nous avons passé 
un très bon moment ensemble dans la simplicité et la convivialité avec en prime la joie de revoir Paolo et 
Nadia!
Les prochaines dates sont :
     Samedi 14 Janvier : sortie neige
     Samedi 17 Mars : sortie voie verte    Alors tous à vos agendas!!!
     Samedi 5 Mai : sortie Mer    M. V. 

Retour sur...
    Un Weekend église réussi !
Nous étions 73 fi n septembre à nous rassembler à Méjannes le Clap pour notre traditionnel we 
église. Dans le confort du centre d’accueil bien connu des jeunes de nos églises, (grâce au we 
sportif !), nous avons pu nous détendre et méditer la Parole de Dieu sur un thème bien diffi cile : 
« Transmettre la foi » à nos enfants. 
Le Seigneur nous a gâtés avec une météo clémente, et surtout avec notre nouveau pasteur Gérard Bos 
avec qui nous avons fait plus amples connaissance ! 

Vous pouvez regarder quelques photos imprimées au fond du temple, ou sur www.erev.fr.nf M. A. 



demandez les réponses à celinebelliot@yahoo.fr

Vie d’église

    Présentation de Gérard Bos
« Se reposer sur le Seigneur » voici le conseil que vous donne avant tout Gérard Bos, 
notre pasteur à temps partiel pour cette année un peu particulière.
Marié avec Sylvie depuis 29 ans, père de quatre fi lles (27, 24, 19 et 13 ans), il est lui
-même le onzième d’une fratrie de 13 élevée au sein d’une famille hollandaise  aux idées calvinistes.
Bien que fréquentant les camps chrétiens pour les jeunes, il se souvient très bien que le facteur déclencheur de la 
prise de position de sa foi, fut le jour où il a entendu le discours sur cassette de David Wilkerson « la vision d’avril 
73 ». ou il s’agissait de se tenir prêt pour le retour du Seigneur, qui devait être imminent.
Après l’obtention d’un Brevet Technique Agricole en 79, il a d’abord suivit une formation biblique « France pour 
Christ », mais n’aura pas d’appel pour une mission avant celle de l’église de St Quentin en Yvelines en lien avec 
les EREI. Il travaillera « en attendant » comme technicien agricole auprès d’éleveurs de vaches laitières, comme 
agriculteur pendant 3 ans suivi d’un job de commercial pour un négociant en céréales.
Arrivé en région parisienne en 1991, Il se donnera à fond pendant 13ans et demi, avec l’obtention d’une licence 
théologique à la faculté d’Aix en Provence. Epuisé, il décide de prendre du recul, de se retrouver. Il accepte un 
travail pour le SEL suivi d’une collaboration avec un frère de l’Eglise de St Quentin sur un projet informatique.
Aujourd’hui, il est un pasteur en « disponibilité pour donner un coup de main ». Il se veut au service de notre église 
pendant un an ; il est là où on a besoin de lui.

«Pardonner, c’est éviter les frais de la colère, les dépenses de la haine et un gaspillage d’énergie»

Petits plus...

«Si vous ne pouvez pas tout m’accorder, disons 50% pour 
commencer, le solde courant de l’année.»
       Sempé


