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 L’Éternel dit à Abram : - Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre 
dans le pays que je t’indiquerai » (Gen 12.1). Je suis particulièrement sensible à cette parole 
avec les différents évènements que traverse notre famille ; nous sommes en quelque sorte
 « nomades » entre la France et l’Algérie depuis un bon moment déjà. Il n’est pas toujours facile 
de « s’arracher » à un lieu. De manière plus générale, il est difficile de quitter ce à quoi on est 
attaché, cela est déstabilisant. Pourtant cette parole est belle et bien présente dans la Bible, et 
elle nous rappelle ce qu’est la foi.
Abraham a dû quitter l’endroit qu’il connaissait, qu’il aimait certainement, les gens qui comp-
taient pour lui, l’endroit où il travaillait, bref tout… Tout cela sur une parole de Dieu.
 Abraham a prouvé par son attitude que Dieu avait la première place dans sa vie, et ainsi Dieu 
a pu agir en lui et au travers de lui, de manière extraordinaire. Rien ne doit prendre la place de 
Dieu dans nos vies ; ni la famille, ni la terre, ni le travail, ni la patrie, ni même l’église. Dieu ne 
nous demandera peut-être pas de quitter tout cela, peut-être juste une partie, mais il est bon de 
se demander si rien ne remplace cette place centrale que Dieu doit avoir dans nos vies. C’est 
ainsi qu’Il peut agir pleinement, pour Sa gloire. Que le Seigneur bénisse et encourage chacun de 
nous à s’attacher toujours plus à Lui.
                A. Guerroudj.

Méditation
  La vie est une épreuve
« C’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu… » (Exode 20.20)
Vous rappelez-vous vos années de lycée ? Pendant les heures de test, le professeur demeu-
rait silencieux. La Bible dit : « Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer 
avant lui de l’autre côté pendant que lui-même renverrait la foule… Le soir venu, la barque était 
au milieu de la mer, et il vit qu’ils avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était con-
traire. A la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Ils crurent que c’était 
un fantôme et ils poussèrent des cris. Aussitôt, il leur parla et dit : « Rassurez-vous, c’est moi, 
n’ayez pas peur ». Puis il grimpa avec eux dans la barque et le vent tomba. Ils furent remplis 
d’étonnement » (Marc 6.45-51). Cette histoire nous enseigne que :
1. La volonté de Dieu exige que nous traversions parfois des tempêtes. « Le malheur atteint 
souvent le juste mais le Seigneur l’en tire toujours » (Psaume 34.19)
2. Même si nous ne pouvons plus le voir, lui garde toujours son regard sur nous. Nous ne 
sommes jamais hors de sa vue, ni trop loin pour qu’il nous protège et nous soutienne.
3. Il ne nous confie jamais de tâche que nous pourrions accomplir par nos propres moyens. 
N’essayons donc jamais de nous débrouiller tout seuls !
4. Si nous laissons la peur nous envahir, elle nous empêche de penser rationnellement ou 
de reconnaître sa main à l’œuvre dans notre vie quand nous en avons besoin.



    
MARS
16 mars : sortie famille
16 mars, 23 mars, 6 avril : groupe de jeunes
17 mars : CACOMI
31 mars : dimanche de Pâques 

AVRIL
7 avril : repas fraternel
9 avril : Réunion du conseil presbytéral
27-28 avril : Week-end sportif : tous les jeunes de notre union d’église se retrouvent.

MAI
1 mai : sortie famille
4 mai : journée régionale à Aix-en-Provence (rassemble les églises de la région 
 Provence-Rhône-Ile-de-France de notre union d’églises, soit 13 églises locales)
15 mars, 19 avril, 17 mai Formation «Les trois savoirs» (les fondamentaux de la Bible) ouverte à 
tous.

les événements suivants sont encore «un peu loin» mais il est important de les noter dès 
maintenant dans son agenda!
7, 8 et 9 juin : Week-end missionnaire
29 juin : Concert aux arènes de vauvert (à ce sujet, votre mobilisation et votre soutien seront 
    indispensables pour la réussite de cet évènement...soyez attentifs à l’appel)
21-22 sept : WE de l’église

Annonces

5. La première chose qu’il fera sera de s’adresser à nous avant de s’occuper des circons-
tances qui nous menacent. C’est alors qu’une paix surnaturelle, sa paix, nous envahira.
6. Lorsque notre bateau est au cœur de la tempête, le meilleur reste encore à venir.
7. L’heure la plus sombre est celle qui précède l’aube. Réjouissons-nous donc ! Le soleil 
brillera à nouveau, Dieu ne nous laissera jamais tomber !

Retour sur...

    L’importance de la prière pour les uns les autres

Comme Jean-Paul nous le rappelle souvent (si ce n’est pas tout le temps et il a bien raison!), il 
est primordial d’intercéder  pour les membres de notre église (pour commencer), de leur faire 
parvenir un petit mot, de leur passer un coup de fil, ou encore d’écrire un mail car c’est une réelle 
source de bien-être, de réconfort, d’encouragements, de soutien pour ceux qui sont immobilisés 
chez eux à cause d’une souffrance morale et /ou physique.
En voici quelques retours:
«...je reste pas en place car je n’arrive pas à trouver de position de confort donc cela est fatigant 
surtout la nuit ,le moral est quand meme bon car la douleur de cette sacrée sciatique n’est plus 
là  point très important, je dois donc bien rester tranquille pendant toute ma convalescence éviter 
tout déplacement en voiture au moins pendant 10 jours je voulais encore vous remercier pour 
tous vos messages, et mail coup de fil  cela fait beaucoup de bien de se sentir entouré. Dieu 
pourvoit et donne sa paix a chaque instant et surtout dans ces moments là. Bisous fraternels 
David»



  
coin du lecteur...

     Lettre à Dieu (inspiré d’une histoire vrai)
C’est en faisant mes courses que je suis tombée sur un DVD dont le titre a 
retenu mon attention : « Lettre à Dieu » . Je décide donc de l’acheter, de le 
visionner et maintenant de vous en parler ! 
Je ne dirais pas que c’est LE film de l’année, mais il mérite d’être vu et peut 
nous amener à réfléchir sur notre propre foi. 
C’est l’histoire d’un petit garçon de 9 ans, Tyler, qui souffre d’un cancer. Tyler 
croit en Dieu et lui envoie quotidiennement des lettres pour lui parler de sa vie sur terre. La foi de 
Tyler et les lettres qu’il écrit vont bouleverser la vie de sa famille, de ses amis, de ses voisins et 
même celle du facteur ! 
Tyler vit et partage sa foi avec simplicité au point de nous amener à nous interroger sur la façon 
dont nous pouvons vivre la notre. Son amour, sa confiance en Dieu sont assez bouleversant et 
son espoir très contagieux!! 
Bon, j’espère vous avoir mis à l’eau à la bouche !

«Nous voila de retour chez nous depuis hier soir!!!
C’est un soulagement et une immense joie de pouvoir nous retrouver enfin tous les 4 dans notre 
petit nid douillet! ... Nous voulions vraiment vous remercier pour vos prières, vos messages, vos 
coups de téléphones... C’est une bénédiction de pouvoir sentir le soutien de ses frères et sœurs 
en Christ. C’est au Seigneur que va toute notre Reconnaissance qui a veillé sur notre petit Joa-
chim.   Avec toute notre affection, nous vous embrassons. Patrick, Miryam, Maëlys et Joachim»

«Bonnes nouvelles de mon père : il rentre à sa maison de retraite demain en début d’après midi, 
sous surveillance médicale car on n’a pas découvert l’origine des caillots de son embolie. Merci de 
vos prières, et merci à Dieu de sa bienveillance sur ses vieux serviteurs. Bonsoir à tous, Paque-
rette»

«Je suis rentrée hier de l’hôpital avec des consignes de me tenir tranquille pendant le we. Je suis 
reconnaissante au Seigneur puisque l’intervention s’est très bien passée. Je vous remercie tous 
pour votre soutien dans la prière, pour vos messages qui m’ont beaucoup encouragée. Je remer-
cie le Seigneur chaque jour pour cette famille qu’il m’a donné. Cécilia»

«De bonnes nouvelles de maman ce matin, Maryse est en bien meilleure forme physique, elle 
remarche un peu mieux , sa jambe à bien diminué de volume. Le traitement médical continue 
jusqu’à la guérison complète. Maman remercie infiniment tous les frères et soeurs de l’église pour 
leurs prières qui ont été un puissant soutien et réconfort . Notre Seigneur nous montre une fois de 
plus qu’il est bien parmi nous , et que son Amour nous entoure et nous protège.
MERCI SEIGNEUR . Encore Merci à tous, Fraternellement, Catherine.»

«Ca y est ! Me voilà de retour derrière mon ordinateur : Je suis rentrée lundi soir à la maison avec 
des consignes de vigilance de la part des médecins que, bien entendu, je vais suivre à la lettre !...
Ce fut une réelle épreuve pour moi mais aussi pour ma petite famille qui ne m’a pas lâchée d’une 
semaine ni d’une semelle ! Mes trois filles ont été comme des fées autour du berceau ce qui a 
permis à Philippe de surmonter l’épreuve avec moi, je tiens surtout à vous remercier tous pour vos 
affectueuses pensées et surtout vos prières ; une nouvelle fois, je remercie notre père céleste de 
nous avoir permis de le prier et le louer dans cette église de Vauvert qui est réellement devenue 
notre deuxième famille. Fraternellement en Christ, Jacqueline Combier»



vie d’église...

Retour sur notre belle fête de noël. Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à l’organisation de cet après-midi où nous avons passé 
de très bons moments grâce aux talents de chacun.

Un dernier petit conseil, si vous êtes un tantinet sensible prévoyez les mouchoirs ! (j’en ai eu 
besoin tout au long du film!). 
Matthieu 18v2-3: Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit : « Je vous le décla-
re, c’est la vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entre-
rez pas dans le Royaume des cieux... »
            Aurélie V.

Félicitations à nos tout jeunes mariés:
Marianne et Alexandre Nicolas

Dessins humouristiques


