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Frères et sœurs, amis c’est la rentrée,  « Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, je le répète 
réjouissons-nous, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le seigneur est proche ne nous 
inquiétons de rien. »  Philippiens 4  v4 et 5 
   Une page s’est tournée en cette fi n d’année académique 2011 et une autre s’ouvre pleine d’avenir et 
de bonnes choses pour nous tous, c’est pourquoi comme l’apôtre Paul je le répète : Réjouissons-nous 
toujours dans le Seigneur !
   Ce sera une année particulière, avec beaucoup d’intervenants extérieur et une grande partie du travail sera ac-
compli par nous tous (conseil et membres) et nous allons avoir l’occasion d’être les serviteurs les uns des autres 
« Frères vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon 
la chair, mais rendez-vous par amour serviteur les uns des autres Galates 5 v 13 »
   Ce sera, j’en suis sûr, une expérience enrichissante sachant que l’important c’est de savoir que Dieu est avec 
nous et si Dieu est avec nous alors nous pourrons faire des exploits, il ne suffi t pas que de le chanter !!
  Le premier rendez-vous que l’on se donne c’est le weekend d’église les 24 et 25 septembre à Méjannes-le-clap 
avec Gérard Bos et Abdel  (nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes 
tous membres les uns des autres Romains 12 v5)
  Utilisons humblement les dons et les talents que Dieu nous a donné en vue d’édifi er ce corps
  Que la grâce et la paix soient avec nous tous

Edito

J.P G

Méditation
 «Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la 
parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si 
ce qu’on leur disait était exact.» -Actes 17:11

Une noble rentrée 
En marchant du côté de la légion étrangère à Nîmes, j’ai pu lire en toutes lettres sur le mur de l’enceinte près de 
l’entrée, une inscription tirée d’un poème  de Bonetti : 

«Qui sait si l’inconnu qui dort sous l’arche immense
Mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé
N’est pas cet étranger devenu fi ls de France
Non par le sang reçu mais par le sang versé.» *
Soit le sang versé, soit le sang reçu: dans nos sociétés, c’est la voie de la fi liation par le sang qui est privilégié.
Revenons au verset des Actes cité plus haut: à l’époque du Christ, les Juifs étaient les enfants d’un peuple uni 
par le lien du sang, et aussi par la foi en un Dieu unique. La pleine révélation de ce Dieu manifestée en Jésus-
Christ fut, pour la majeure partie de ce peuple, une véritable pierre d’achoppement. 
 A l’époque de Jésus et des apôtres,  beaucoup feront le choix de la fi liation par le sang plutôt que par la foi (Mat 
3.9;Gal 3.5), le choix de la tradition plutôt que la révélation. Cependant, certains Juifs à Bérée choisiront de pla-
cer leur confi ance en Dieu et feront le choix de la foi, en acceptant qu’Il se révèle en la personne d’un charpentier 
venu de Nazareth.

On dit de quelqu’un qui descend d’une lignée prestigieuse qu’il est un «noble».  Avoir versé son sang pour une 
noble cause, peut aussi anoblir une personne. Un noble est, étymologiquement parlant, une personne au-dessus 
du commun. 
          



 Comme nous le voyons dans ce verset tiré du livre des Actes, pour Dieu la vraie noblesse, le seul moyen 
de s’élever «au-dessus du lot» est d’accepter par la foi et d’examiner les Ecritures (Heb 11.6). Pas besoin d’être 
de descendance noble, ni de verser son sang, pour être «fi ls de Dieu»: la foi seulement nous octroie cette fi liation 
(Gal 3.26). Nous sommes logés à la même enseigne que les Juifs de l’époque du Christ: nous ne pouvons nous 
appuyer seulement sur la foi de nos pères ou sur la tradition, nous devons être prêts à nous laisser interpeller 
personnellement par un Dieu merveilleusement imprévisible.
Je voudrais vous encourager au début de cette année scolaire, petits et grands, à une rentrée avec Dieu. Cahiers 
neufs, stylos neufs, cœur disposé et intelligence renouvelée pour  mettre toutes nos forces à ce qui faisait la no-
blesse des Béréens:   recevoir la parole avec beaucoup d’empressement, et examiner chaque jour les Écritures, 
pour voir si ce qu’on vous dit est exact. -Actes 17.11

Quatrain tiré du poème «le volontaire étranger» - Pascal Bonetti – 1920
Abdel

septembre: samedi 10:  journée des associations. (Nathalie et Christian auront besoin d’aide)
                          Mercredi 14: conseil presbitéral.
                          le 20 ou 21:  départ de Christian et Jacques Zoutte en Roumanie (penser a vos offrandes
                                                pour nos frères dans le besoin).
                          les 24 et 25 septembre : week-end église a Mejanes le clap  (penser a vous inscrire au plus tot).

                          Mercredi  28:  départ possible en Algerie de notre famille missionnaire  ( prieres et offrandes seront 
            la aussi d’un grand secours) .     
                          Les dates de reprise pour l’école biblique et le catéchisme restent à défi nir.

Annonces

octobre: Dimanche 2:   à 17H Concert d’inauguration de l’orgue du petit temple.  
                  samedi 10:  journée régionale de formation des responsables d’ecole biblique pour les enfants 
                                        (s’adresser à  Christiane Stauffacher  à Aix en Provence  tel :0661748519).

Finances
 Bilan positif pour cette rentrée. Prions pour que cela continue!

      Chers tous,

« C’est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma 
couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés ! »(Ph 4.1)

A l’heure où l’on vous écrit ces lignes, nous commençons à peine à avoir un peu plus 
de calme. Nous avons été très pris ces dernières semaines par le déménagement, les cartons et la 
famille, mais nous sommes heureux de nous retrouver dans notre montagne, ou la tranquillité, l’air et la 
vue imprenable nous fais énormément de bien, quelqu’un nous a dit lors d’un de dernier culte à Vauvert 
ceci : « La bas vous serez plus près de Dieu ! » En effet, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire 
une prière, une phrase, un chant  envers notre Dieu quand nous contemplons ce magnifi que décor.
  Nous voulons encore remercier chacun d’entre vous, pour votre affection et toutes les manifestations 
d’amitiés et d’amour lors de notre départ. Cela résonne encore et réchauffe notre cœur. Nous devons 
tout de même vous avouer qu’un étrange sentiment nous envahit ces derniers jours, un mélange de  
joie et de  nostalgie, car nous ne pourrons jamais oublier ces derniers sept ans de ministère à Vauvert, 
cela restera gravé à jamais dans notre vie, dans notre cœur et aussi dans la vie de notre  famille. Nous 
l’avons déjà dit et nous le répétons : Vous êtes notre cadeau de la part de Dieu, qui a voulu nous bénir 
à la fi n de notre ministère pastoral en nous faisant la grâce de vous avoir comme dernière église,  celle 
dont  nous étions fi er d’être le couple  pastoral.    Que vous dire de plus, sinon de continuer à être

Témoignages



à jamais ensemble avec notre tendre et merveilleux berger, le Seigneur Jésus Christ que nous aimons et 
que nous voulons servir. 
Nous vous rappelons quelques unes de nos  dernières paroles lors du culte de reconnaissance à Dieu, 
quand nous vous avons dit de recevoir, accueillir et entourer le nouveau couple pastoral  comme vous 
nous avez accueillis Nadia et moi-même. Cela  les encouragera énormément et leur donnera la force 
nécessaire pour   accomplir la tache que Dieu leur aura confi ée. 

Sachez que vous faites partie de notre famille, vous êtes dans notre cœur  et faîtes l’objet de nos priè-
res. Si par moment, vous languissez de notre accent brésilien,  sachez que notre maison à la montagne 
vous sera toujours ouverte pour vous recevoir et que seulement  80 kilomètres nous sépare les uns des 
autres.  Que Dieu vous bénisse et qu’il vous garde dans sa paix ! 
Avec tout notre amour; Paolo et Nadia

Lieu dit  le Baubeaux
30110 Lamelouze
Tél : 0951631515

Retour sur...

Philippe S.

La réparation de l’orgue

Nous avons le privilège de disposer dans notre temple d’un orgue centenaire. Réparé il y a 
une trentaine d’année, du temps du pasteur Van Dick, l’orgue nécessitait depuis déjà quelques 
années une révision approfondie. C’est pourquoi, il y a un an environ, Liliane Chou a sollicité Philippe 
Schalkwijk pour faire réparer l’orgue. Elle connaissait en effet un réparateur, M. Verhoeven, qui a pu 
réaliser un devis. Il a donné un prix pour la réparation (~350 €) et un prix complémentaire pour l’adjonc-
tion d’un deuxième clavier permettant d’obtenir des registres électroniques complémentaires (~1250 €). 
Le Conseil a donné son accord pour la réparation simple et a proposé de soumettre à l’église le fi nance-
ment hors budget du 2ème clavier. L’église ayant largement répondu à cet appel (2400 € de promesses 
de dons ont été enregistrées), M.Verhoeven est intervenu mi-avril pour la réparation complète. Liliane 
Chou a ainsi pu jouer de l’orgue pour le dimanche de Pâques, le 24 avril dernier. 
L’orgue faisant partie du patrimoine de l’église, il était important de le maintenir en bon état. Attention, 
cet instrument est fragile, merci aux parents de ne pas laisser les enfants s’en approcher seuls ! Il pourra 
désormais être utilisé pour les occasions spéciales telles que le culte de Pâques, les mariages et les en-
terrements. Cependant, étant désormais enrichit de son deuxième clavier électronique, il permettra aussi 
l’organisation de concerts pouvant toucher un public différent de celui des dernières soirées que nous 
avons organisées. Ces concerts pourront ainsi constituer de nouvelles occasions de rappeler que Jésus 
est vivant et qu’il est Seigneur.
Un premier concert pour l’inauguration de l’orgue réparé est prévu le dimanche 02 octobre à 17h. L’or-
ganiste en sera M. Gabbarel, de l’église Saint-Paul à Nîmes. Une petite équipe a été constituée pour 
l’organiser. Au programme : des morceaux de Clérambault, Bach, Mozart avec évocation de la vie et de 

l’œuvre d’un des compositeurs, des chants de Liliane Chou, des chants de la chorale, 
ainsi que des images en vidéo projection. Réservez déjà la date et parlez-en à vos 
amis.
Merci également de prier pour la mise au point du programme et la résolution de quel-
ques problèmes encore à résoudre sur quatre touches du clavier mécanique.



Jeunesse pour Christ 
en action à Vauvert

Cette fois ce sera une lecture pour nos enfants.
Ils s’agit de « Les cinq enfants et l’énigme du château fort.» de Dieter B Kabus traduit de 
l’allemand par Christophe Seiler. C’est l’histoire de Cinq frères et sœurs intelligents (comme 
les nôtres), débrouillards (comme on voudrait qu’ils soient) et aimant Jésus (comme dans nos 
prières afi n que cela ne change pas). Ils viennent passer leurs vacances près d’un château, et 
vont résoudre pleins d’énigmes. 
C’est léger, c’est frais et instructif ! C’est à leur laisser lire sans modération, ou même à lire en 
famille.

Coin du lecteur

Petits plus...

Donnez vos témoignages, 
partagez vos lectures

 et musiques  préférées !                   

Vie d’église
Prédication en brésilien 
par Marcos Aggripino, 
traduit en français 
par Paolo

BLAGUE:
Un dimanche, au culte, le pasteur de ce petit village d’ardèche dit:
- La semaine prochaine, je ferai mon sermon sur le mensonge. Pour en savoir plus 
sur ce pêché, 
je vous invite à lire et préparer le passage de l’évangile de Marc, chapitre17.
Le dimanche suivant arrive et alors qu’il s’apprête à monter en chaire pour le 
prêche, 
le pasteur pose la question à l’assemblée:
- Qui parmi vous a lu St Marc, chapitre 17? 
Et tout le monde lève la main. 
Le pasteur sourit et dit:
- L’évangile de Marc ne contient que 16 chapitres. Vous voilà donc tous
prêts à entendre mon sermon !

et surtout: c’était 
les vacances!!!


