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                                                       Ecrire une lettre  d’après la prédication du 6 février 2011au petit temple de Pascal Gonzalez

De quelle manière écrivons-nous nos lettres ?  Quand nous avons quelque chose d’important à dire, est-ce qu’on prend le 
temps de le faire ? Et que pensez-vous d’écrire à une Eglise, ou une union d’Eglise ? Et comment s’y prendrait-on ?
La lettre dont il est question aujourd’hui,  on ne sait pas très bien qui en est l’auteur et qui est le destinataire,  mais ce n’est pas 
le plus important, cette lettre aux Hébreux est incroyable. Ch. 1 v 1-4
En premier lieu, ce court passage nous dit que si nous n’avons pas le Christ, nous n’avons pas l’essentiel.  Nous ne trouverons 
jamais le salut si nous n’avons de Christ que ses valeurs. Nous avons beaucoup à apprendre des gens qui n’ont que ses va-
leurs, mais nous devons, nous, leur faire toucher Christ, car il le leur manque vraiment. Et c’est ça qui change la vie. Il y a des 
gens qui ont beaucoup de choses, des gens extraordinaires, beaucoup d’énergie, d’intelligence, mais s‘il leur manque le Christ, 
il leur manque le vrai bonheur.  Ce n’est pas de l’orgueil de dire cela, mais c’est de l’Amour si on le leur dit avec beaucoup de 
douceur, au bon moment, avec les bons mots. 
Ensuite, il y a aussi ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, mais qui ne le connaisse pas vraiment. Jésus n’est pas 
seulement celui qui est mort et ressuscité.  Il nous faut maintenant comprendre que ce Jésus qui se manifeste, ce n’est pas 
seulement le sauveur, celui qui ressuscite c’est le verbe, celui qu’on ne pouvait pas inventer, celui qui est là depuis  le com-
mencement. Depuis cette rupture historique dans le jardin d’Éden, nous avons du mal à refl éter Jésus, son image et sa gloire. 
Il est aussi celui qui soutient le monde, celui qui fait en sorte qu’il y ait juste ce qu’il faut pour que les équilibres du monde 
soient maintenus car l’état normal du monde c’est le chaos.
« Si j’ai une heure a passé avec quelqu’un, Je vais passer 55 minutes à lui parlé de la création, et 5 minutes à lui parler du 
salut, car il n’est pas possible de se tourner vers Christ, si on ne comprend pas ce qui s’est passé dans le jardin d’Eden. » 
Enfi n, Dieu veut plus que notre conversion, il veut notre bonheur, nous transformer. (Un peu comme si un couple ne faisait 
que se marier pour se séparer le lendemain, chacun faisant sa vie de son côté…. Le mariage, c’est super, mais ce n’est que le 
début de l’aventure). Pourquoi les formations organisées sont elles  vide ? Oui nous sommes sauvés, mais ne le soyons pas 
à  travers le feu. Nous avons encore beaucoup de leçon à recevoir. Ne croyons pas que cela suffi t. Nous avons à apprendre 
à grandir. Que l’Esprit qui est en nous ne soit pas être attristé, mais qu’il nous envahisse. Qu’il nous apprenne à être de bons 
parents, de bons frères et sœurs. Qu’il nous apprenne à toucher les gens autour de nous par notre témoignage.
Nous savons que si nous faisons notre part, Dieu s’occupera du reste. Que Dieu nous aide à savoir quelle est notre part.
             

Méditation

Edito
« Au vue du scanner Mr Allegre, vous pouvez reprendre vos activités normalement. ». Le médecin, 
malgré son air pressé semble sûr de lui. Il survole une dernière fois cette première lombaire qui m’a 
causé tant de soucis et poursuit : « Concernant cette fracture, il ne devrait pas y avoir de complication 
par la suite. Votre arrêt se termine aujourd’hui Mr Allegre. »
 Deux minutes d’entretien  viennent de  clore  3 mois de repos forcé.  En sortant de l’hôpital, je me sens un peu 
« sur ma faim »… et puis je me dis : « Aurais-tu préféré qu’il te garde une heure pour t’expliquer une éventuelle 
hernie ou je  ne sais quel problème ! » Alors, tout de suite, je me ravise et je commence à remercier le Seigneur 
dans mon cœur pour cette issue dont je suis certain qu’il est l’auteur. 
Je tenais donc à prendre un peu de place dans ce bulletin pour exprimer ma reconnaissance. Je suis reconnais-
sant envers le Seigneur en priorité mais aussi envers vous. Merci pour vos visites au cours de ces 3 longs mois 
d’hiver, merci pour vos prières, pour vos paroles et petits mots si gentils.  Que c’est bon de se sentir entouré, 
soutenu dans ces moments-là. Je savais que mon église  était réputée pour l’Amour qu’elle dégage autour d’elle 
et pour l’attention qu’elle sait prodiguer. Mais cette fois-ci, concrètement, je l’ai expérimenté.
Oui le Seigneur est bon, il permet l’épreuve pour toujours mieux se révéler à nous, pour nous faire avancer. Il est 
fi dèle et avec lui, nous ne manquons de rien.  Qui a dit qu’il n’y avait plus de miracle de nos jours ? Notre Dieu est 
puissant et peut déplacer les montagnes, si nous avons la foi comme un grain de moutarde.
A lui soit toute la gloire ! Mathieu



BESOINS WEEK-END MISSIONNAIRE
Nous sommes à la recherche de tout un tas de bonnes volontés pour servir durant tout le week-end ! Vous trouverez très 
certainement votre place dans l’un des domaines suivants :
- Hébergement : contatcter Jacqueline ou Chantal C.
- Logistique : contacter Rémy V. ou David F.
- Garderie et activités pour les enfants : contacter Babette V. et Céline B.
- Accueil : contacter Jean-Paul G. ou Philippe S.

L’ENGAGEMENT MISSIONNAIRE ET L’EGLISE LOCALE
Pour la 7ème année consécutive, se déroulera au mois de juin le « Week-end Missionnaire » à l’ERE de Vauvert. Du 3 au 5 juin 2011, 
le petit temple ouvrira grand ses portes à tous ceux qui souhaitent venir partager un moment de convivialité, de réfl exion, et aussi se 
laisser interpeller par le Seigneur sur le thème « L’engagement missionnaire et l’église locale ». 
Comment concevons-nous la mission, au sein de notre église ? Et, à titre plus individuel, comment nous sentons-nous concernés par 
l’ordre de Jésus de « faire de toutes les nations des disciples » ? Comment se mettre en action, de sorte que cette injonction soit l’affaire 
de tous et pas seulement d’une petite poignée de personnes ou d’un organisme lointain ?
Nous réfl échirons également, au travers d’ateliers, aux réponses que nous pouvons apporter, en tant que chrétiens, à différents défi s 
posés par l’actualité (crise politique dans les pays arabes et ses conséquences, la relation aux musulmans). 
Cette année, le théologien Amar Djaballah, Doyen de la Faculté de théologie de Montréal (Canada), sera là pour nous accompagner 
dans notre réfl exion. Nous bénéfi cierons également de la présence du pasteur Jeffrey Laurin, de l’Eglise « La Bible parle » à Montréal, 
elle-même très engagée dans un travail missionnaire en Haïti. D’autres missionnaires encore sont invités pour nous faire part de leur 
expérience et nous exhorter.
Le programme détaillé sur le déroulement du week-end et qui concernera les plus grands comme les plus petits sera très prochaine-
ment mis à la disposition de tous.

Juin: Les 3, 4 et 5:  Weekend Missionnaire
            Lundi 13:  Lundi de Pentecôte: repas fraternel au petit bois de Maryvonne.
            Samedi 18:  Mariage d’Aurélie & David Galdéano à la mairie de Moissac et l’église de Montauban (Tarn et Garonne).
            Dimanche 19:  Concert de la chorale Gospel & Co à l’église de Nimes, rue Adrien - l’après-midi.
            Samedi 25: sortie de fi n d’année pour les enfants de l’école du dimanche.

Paolo prendra sa retraite à la fi n du mois de juillet. Les études bibliques et le cathéchisme se dérouleront jusqu’à fi n 
juin. Priez pour la recherche d’un nouveau pasteur.
Partage du ménage: un tableau est votre disposition dans le temple pour vous s’ inscrire en famille un mois par an.

Mai: Dimanche 8:  repas fraternel suivi d’une conférence de l’association Partage sur les pays de l’Est.
           Mercredi 11: conseil presbitéral.
           Samedi 14: réunion de préparation du weekend missionnaire à 18h30 au presbytère.
           Dimanche 15 : pique nique fraternel avec l’église de l’Arche à Codognan;
          après midi: présentation sur le travail bénévol dans les hôpitaux.
           Dimanche 22: culte parents-enfants 
         la Ruche au marché artisanal autour de la gare de Vauvert de 10h à 19h.
           Dimanche 29: prédication par Nello Chauvetière
           Soirées Elle & Lui: les 10 et 24 mai.

Annonces

Lors du temps de louange du 6 mars dernier, j’ai voulu témoigner à notre assemblée toute ma reconnais-
sance pour les prières de l’église qui, je le sais, m’ont accompagnées durant la période de chômage que 
je viens de traverser. Une période de 3 années, quasiment jour pour jour, que j’ai trouvée particulière-
ment longue, bien qu’ayant déjà traversé une période similaire entre 2000 et 2003.
C’est en effet au moment où je commençais à me résoudre à ne plus faire partie du monde du travail, 
moi qui, de part mon handicap, rencontrais des diffi cultés d’insertion professionnelles encore un peu 
plus importantes que celles que rencontre déjà tout demandeur d’emploi, que le Seigneur a choisi de répondre à 
nos prières en me permettant d’intégrer un poste à mi-temps à la communauté de communes de Petite Camargue. 
Depuis fi n novembre, je travaille donc à temps partiel sur un poste ayant fait l’objet, pour partie, d’une adaptation à 
mon handicap, et dans un contexte professionnel qui me plaît beaucoup. Je bénéfi cie, de plus, d’une proximité avec 
mon domicile qui écarte tous soucis liés à mes déplacements lorsqu’ils nécessitent un véhicule.
Je remercie donc tous ceux qui ont porté ce sujet dans la prière avec persévérance, mais aussi ceux qui ont agit à 
leur niveau, et par-dessus tout, je remercie le Seigneur d’avoir répondu si magnifi quement !

Un grand merci!

Témoignage

Florian A.

Abdel G.



                          Le groupe Agapé est la continuité de ce que l’on appelé 
jusqu’à maintenant la «chorale des jeunes » créée en 1986, regroupant des 
jeunes du Languedoc, des Cévennes et de la Provence. Suite à diverses 
rencontres avec d’autres associations (comme la convention chrétienne des 
Cévennes, Oxyjeune…) le groupe s’est trouvé encouragé à poursuivre la 
chorale, mais avec un nouveau projet : bâtir un programme complet à partir d’un thème précis.
Ses buts : annoncer l’évangile à la nouvelle génération dans le cadre de soirée ou campagne d’évangélisation. Mais aussi à travers 
tout cela : donner l’occasion à des jeunes en marges d’église et même de la foi, de vivre des temps de fraternité qui seront ainsi 
l’occasion de témoignages aussi bien au sein du spectacle que dans les familles qui les hébergent.
Chaque « agapéen » doit signer une charte : sorte d’engagement moral et de bonne conduite afi n de préserver au mieux l’esprit de 
cette association.
La troupe Agapé est à ce jour constituée de comédiens, chanteurs, danseurs amateurs entre 15 et 25 ans. Elle propose un spectacle 
musical alliant chant, danse et théâtre. 
Il y a 8 ans, Agapé s’est scindé en deux groupes : Sud-est et Sud-ouest pour des facilités géographiques de rassemblement. Chacun 
gère maintenant son propre spectacle.

Depuis Septembre 2010 Agapé Sud-est travaille activement sur son nouveau spectacle intitulé « Ça nous regarde ». En voici le 
résumé : 
Le spectacle commence dans les rues, un homme s’affaire à fi nir ses courses de Noël. Il est énervé et fatigué par toute cette 
euphorie que suscite noël. Il se questionne sur l’intérêt de cette fête qui est censé être un anniversaire, sauf que l’intéressé n’est plus 
là aujourd’hui. 
Il se trouve que cet homme est un metteur en scène qui doit écrire une nouvelle pièce. Il décide alors de faire une biographie sur la 
vie de Jésus. Il choisi de retracer divers moments de la vie de Jésus (les noces de Cana, la femme adultère, la guérison d’un aveu-
gle, son procès, sa mort et sa résurrection....).  Il entraîne donc toute sa troupe dans cette aventure. Tout au long des répétitions, les 
comédiens réagissent à ce qu’ils jouent, se questionnent. Petit à petit, le metteur en scène se laisse entraîner dans la vie de Jésus, 
se posant de plus en plus de question sur qui Il est vraiment. Au fi nal, il en vient à la réfl exion que  cette histoire qui s’est passée il y 
a plus de 2000 ans, nous concerne peut-être nous aussi aujourd’hui.

Ce spectacle est un véritable outil d’évangélisation pour les églises. Il invite les personnes à se questionner sur la personne de Jé-
sus-Christ, sur sa vie et à se positionner face à cet homme dont on parle tant encore aujourd’hui. S’inspirant de chansons actuelles 
et empreint d’humour ce spectacle convient autant pour un public adulte que pour des jeunes. 
Au rythme d’une représentation par mois, la troupe va où les églises l’invitent jusqu’à Biarritz si Dieu le veut !

Clin d’oeil

coin du lecteur

   Chrétien... et satisfait??? de  Philip Ribes 

C’est le titre de ce livre qui m’a tout d’abord atttiré. Je me suis dit : «Quoi un chrétien qui ose dire qu’il n’est pas satisfait ??» 
Puis j’ai lu le résumé, et je me suis retrouvée dans la description du chrétien qu’il en faisait alors je l’ai acheté!
Ce livre nous met face à des idées reçues et a de fausses perceptions que nous pouvons avoir dans le «monde chrétien». 
Il nous invite à voir et vivre autrement notre relation à Dieu. 
L’auteur nous bouscule et ne mâche pas ses mots, mais il nous appelle à nous rendre compte qu’en tant que chrétien nous 
pouvons passer notre vie assis sur un trésor sans jamais bénéfi cier des richesses que Dieu à prévu pour nous. 
Il parle de Décaper notre Evangile : « Un évangile «arrondi», aménagé, feutré, n’adresse pas mais il ne secourt pas non plus! 
Il nous laisse triste et ennuyés, sans passion, sans élan, poussés à chercher ailleurs du piment pour nos vies. Nous ne 
sommes pas défi és, notre vie avec Dieu se résume à préserver une moralité respectable. Mais cette façon de comprendre 
et de vivre la vie chrétienne ne remplit pas, elle ne développe pas la circulation de la vie de Dieu en nous, elle ne nous touche pas en profondeur, elle 
se contente de pigmenter notre épiderme. L’intérieur demeure vide... et insatisfait....Ne nous résignons pas à si peu, il y a encore tellement à découvrir! 
Ouvrons nos cœurs er nos pensées à ce «décapage» qui nous permettra de retrouver les intentions initiales de Dieu.»
N’ayons pas peur de nous remettre en question!  Bonne Lecture...

Coin du lecteur

Aurélie V.



Concert des chorales
Aquarium & Gospel& Co

 pour l’association
«Mille choeurs 

pour un regard»

Vie d’église

Concert
 «enfants de lumière»

à Alès 
avec la chorale 

des enfants 

Départ de Christian Duguet 
pour la Roumanie le 21 avril

pour son 48ème voyage!

Petits plus...

Assemblée générale 2011

Le samedi 16 avril, l’équipe de 
monitrices et les enfants de l’école 
biblique sont partis pour un après 
midi récréatif, dans un bois à quel-
ques kilomètres de Vauvert. 
Chantal était déjà allée en repérage 
et avait suspendu les questions nu-
mérotées aux arbres, traçant ainsi 
une bonne piste! Aussitôt arrivés, 
le jeu pouvait commencer après les 
explications d’usage:
par équipe, les enfants devaient 
chercher les questions sans oublier 
un numéro et ensuite jeter le dé 
sur le jeu de l’oie, leur donnant le 
numéro suivant.
La question correspondait à un des 3 groupes : 
questions spirituelles: révision des leçons de l’année.
questions sportives: course de sac, parcours à reculons avec une 
glace, chenille, relais d’eau, cerceau....
question culture générale; herbier, principales villes ou fl euves, 
construire l’arche de l’alliance....
Chaque monitrice était à son poste.
A la fi n du jeu, les comptes ont été fait et l’équipe gagnante a reçu 
une maxi surprise, la seconde une surprise et les autres équipes 
des bonbons.  
Pour clôturer il y eu un bon goûter et chacun a pensé que l’après 
midi n’avait pas été assez longue! Maryvonne .A.

En visite:
le pasteur Hugues Wessel 
et sa femme Martine
voir article «retour sur...»

Jean 3 v 16 

illustration de Mathieu K. -  12 ans.

Le prisonnier chrétien



  Hugh [« you »] Wessel ou Hugues, en version française,
 nous a rendu visite ce premier dimanche de mai pour partager une prédication sur 
le thème de la vocation / mission. 
Il est pasteur itinérant pour les UNEPRE en France depuis 1980. Militant contre la 
politique du gouvernement engagé dans la guerre du Viêt-Nam ; Hugues est arrivé 
à Paris en 1970, quittant son pays les Etats-Unis ou il est soupçonné d’activité 
anti-américaine  par le FBI. Il sonne à la porte d’une amie a Paris : Martine qui deviendra sa femme 
plus tard et il trouve un emploi chez IBM. 
Alors qu’il est en pleine crise d’existentialisme et en recherche de réponses, il explore toutes les 
philosophies, différentes religions, et entreprend même un voyage en Inde. Mais une invitation en 
Suisse va lui faire prendre un tout autre chemin : « l’Abri » une communauté chrétienne recueillant 
tous ceux qui comme lui étaient perdus face aux chamboulements de pensées du monde (ce sont 
les années hippies !). Il se converti ainsi que Martine. 
Gêné par la langue qui l’empêche d’étudier en France, assoiffé de vérité, il retourne aux U.S.A. 
pour intégrer une école de théologie. Une église locale lui demande de devenir  pasteur ; Hugh 
refuse, car il ressent un appel fort pour devenir missionnaire en France. Il signe un accord de 
protocole avec l’EREI et vient faire un stage dans les Cévennes puis plus tard est pionnier dans 
l’implantation de nouvelles églises. 
Il est maintenant au service de toutes les églises réformées, il vient en soutien aux pasteurs en 
place et aux églises existantes, il accompagne les jeunes pasteurs dans leur nouveau ministère.  
En plus de ces responsabilités, il est aujourd’hui aumônier et enseigne dans le domaine de l’évan-
gélisation à la faculté de théologie d’Aix en Provence. Il fait parti de l’alliance biblique française et 
du conseil d’administration de la fac. 
Il connaît l’église de Vauvert depuis au moins 30 ans, ou il venait notamment faire la catéchèse 
lorsque le petit temple était sans « berger » entre les pastorats  Roger Van Dyk et Max Bernadel. 
Hugues a fait remarqué avec humour, qu’il n’était venu qu’à deux reprises en l’espace des 7 ans 
de la présence de Paolo... 
Avec son épouse Martine, ils ont eu 3 enfants et à ce jour 2 petits enfants, depuis le 18 mars !

Retour sur:


