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Méditation
  «Les 4 dimanches de l’avent ont été pour nous l’occasion de regarder de plus 
près la parabole du fils prodigue. Ce n’est pourtant pas un récit de Noël ! Après réflexion, nous 
avons découvert que cette histoire n’est pas celle d’un fils, mais de deux. Encore plus surpre-
nant, Jésus semble avoir proposé ce récit à ses auditeurs pour mettre en avant le fils aîné, celui 
qui est resté «sagement» à la maison. Enfin, ce récit n’est pas une histoire qui finit bien. Le fils 
aîné est en colère à cause de la générosité de son père : Il refuse de se joindre à la fête car 
il refuse que le fils cadet soit réintégré si facilement au sein de la famille. Il n’est pas d’accord 
avec la grâce. Cette parabole nous adresse un avertissement sérieux, à nous aussi : Nous pre-
nons un grand risque si nous continuons de croire que l’amour de Dieu est conditionnel. Nous 
resterons à distance de la communion familiale si nous sommes convaincus que Dieu nous 
aime à cause de notre bonne conduite, notre obéissance».
            Gérard B.

      Une des  particularités de l’amandier est d’être  l’un des premiers arbres qui fleurit en 
hiver, d’où son nom qui signifie en hébreux « celui qui veille » ou  « qui est vigilant ».En ces pre-
miers jours de l’année, dans l’hiver de ce monde, soyons les premiers à fleurir comme l’amandier. 
Nous vivons dans un monde difficile ou la crainte n’existe presque plus, ou chacun ne vit que 
pour soi. Notre église doit se préserver de cette orientation et c’est nous, en tant que chrétiens 
nés de nouveau, d’être cette fleur qui va produire du fruit, en commençant par la vie dans notre 
église, en restant fidèle à la parole de Dieu. Soyons, comme l’apôtre Paul nous le dit dans l’épître 
aux Colossiens ch2 v7 : «  soyez enracinés et fondés en lui (Jésus Christ), affermis dans la foi 
telle qu’elle vous a été enseignée, et soyez riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu ». En 
outre, soyons vigilants comme « l’arbre qui veille » afin de ne pas être pris en défaut le jour où  le 
Seigneur accomplira sa promesse : « je viens bientôt ». 
            Rémy V.

Edito

   

Du 18 janvier au 9 février, nous accueillerons une stagiaire étudiante à la faculté de théologie 
d’Aix-en-Provence. Vous pouvez contribuer à sa formation en l’invitant pour un repas ou un 
goûter et échanger sur la vie de l’église : Inscrivez-vous sur la feuille de planning au fond du 
temple.

Annonces



   

Janvier:  les 24-26, à l’assemblée chrétienne de Marguerittes : «Les chrétiens et 
  l’éducation». Renseignements auprès de Sandra, de Gérard 
  ou sur www.eglise-acm.org

Février:   le dimanche 2, après le repas fraternel, nous aurons, pour ceux qui le souhaitent, 
  un échange sur la question de l’homosexualité. C’est l’occasion de poursuivre 
  ce que nous avons commencé lors du synode mais qui nous avait laissé sur 
  notre faim. C’est aussi l’occasion pour notre église de préciser notre pensée 
  afin de la transmettre au synode national par l’intermédiaire de nos délégués, 
  si nous le jugeons nécessaire. Pour info, le synode se tiendra les 14, 15 et 16 
  mars à Saint-Hippolyte-du-Fort. 

       les 19-22, au centre protestant «La colline» à Nîmes : «Pour une éducation 
  responsable», Module 1. Renseignements sur les tracts joints à ce courriel et 
  sur ce site internet

Mars:  dimanche 16 : assemblée générale.

   «UN GRAND MERCI DE LA PART DE TOUT LE GROUPE DE JEUNE,
 ça y est... notre engagement à Maxi toys (magasin de jouets) est terminé depuis le 24 décembre 
2013 !!!
 Nous avions commencé fin octobre, puis les WE de novembre et enfin tous les jours de décem-
bre, ce qui fait environ 35 jours passés dans ce magasin à empaqueter toutes sortes de jolis 
joujous, petits, grands, carrés, ronds ou tout tordus !!!
Ce fût un sacré boulot.. qui a rapporté gros, car plus de 4000 euros !!!
 Nous avons passé de bons moments en petits groupes de 2, 3 voire 4 ou 5 personnes, et je 
pense que le personnel du magasin est content de nous.
 Mille mercis à tous et toutes pour votre aide sans laquelle nous n’aurions jamais pu tenir notre 
engagement et gagner tout cet argent !
Nous nous étions lancés dans ce challenge avec l’appréhension de ne pas y arriver, de ne pas 
être assez nombreux disponibles... et avec le recul,nous voyons que beaucoup d’entre vous 
ce sont engagés à nos côtés, que nous avons réussi à être présents tous les jours et que nous 
avons gagné plus que ce que nous prévoyions... Dieu à encore largement agit, Merci Seigneur.
Merci pour votre temps donné, votre patience, votre endurance les jours d’affluence et vos ta-
lents d’empaqueteurs !!

Maintenant, le compte à rebours commence, dans 6 mois c’est le départ... Beaucoup de choses 
restent encore à faire..
 Quelques euros restent à gagner pour clôturer notre budget ( vides greniers, brocantes,et ven-
tes d’objets divers), mais il faut aussi préparer les passeports, visa, réserver les billets d’avion, 
vérifier nos vaccinations, et préparer les esprits de tous les participants avec, entre autre, un WE 
préparatoire en Avril avec la SIM.
Nous avons encore et plus que jamais besoin de votre soutien et de vos prières.
 Merci
         Fraternellement
             Laure P

Vous avez un message...



Un point sur: 
      Les travaux
Suite à notre réunion de concertation pour la rénovation de la conciergerie nous allons étudier 
les propositions qui en sont ressorties, préparer le projet étude plan devis , préparation du pro-
jet financier qui vous sera présenté, et ensuite nous engagerons les travaux de rénovation par 
tranche .
merci à chacun de porter ce projet dans la prière, merci à ceux qui, par leur expérience et pro-
fessionnalisme, nous aide à la préparation de ce projet sans oublier ceux qui par leur don déjà 
reçu nous aide à la réalisation de tous ces travaux; merci au Seigneur pour le  privilège de mettre 
à notre disposition ces locaux, soyons donc reconnaissant en contribuant à l’entretien de son 
Eglise. A lui seul soit la gloire.
           l’équipe travaux 
           

Réflexions  .. 
    Obéissez-Lui, votre rôle n’est pas terminé !
« Faites sans cesse des progrès dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n’est pas 
veine dans le Seigneur. » 1Corinthiens 15 .58
Vous sentez-vous las de vous battre sans cesse contre les vicissitudes de la vie, les tentations, 
les déceptions, peut-être même la routine obsédante de votre emploi du temps ? Vous avez en-
vie de jeter l’éponge, de tout abandonner, de vous enfouir loin de tout pour repartir à zéro. Vous 
avez vécu des moments inoubliables dans la présence de Dieu, mais c’est un passé révolu. Vous 
n’êtes pas le seul à ressentir cette lassitude, ce découragement subtil qui s’insinue peu à peu en 
vous. David a eu un jour envie de s’envoler pour une contrée lointaine où personne ne le connaî-
trait ! (Lisez Psaume 55.7-9).
Jérémie, malgré les assurances divines qu’Il le rendait fort et invulnérable face à l’opposition, dé-
clara vouloir s’enfouir bien loin de son peuple pour acheter une maison d’hôte et vivre une petite 
vie tranquille : « oh, si j’avais au désert une cabane de voyageurs, j’abandonnerais mon peuple, 
je m’en éloignerais ! » (Jérémie 9.2).
Mais avant de céder au découragement, posez-vous les questions suivantes :
1. Suis-je bien à l’endroit où Dieu m’a placé ?
2. Est-ce que j’ai accompli la mission qu’Il avait confiée ?
3. Serais-je encore utile pour Son œuvre en allant ailleurs ?
4. Pour quelle raison suis-je tenté de tout abandonner ?
Souvenez vous de la pêche miraculeuse : les disciples avaient donné tout ce qu’ils pouvaient 
cette nuit là, mais en vain. Puis dans la matinée, Jésus avait longuement parlé aux foules. Enfin, 
il se tourne vers eux et leur dit d’aller jeter à nouveau leurs filets. Pierre répond : « Maître, nous 
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre : mais sur Ta parole je jetterai le filet » (Luc 5.5). 
Pierre était pêcheur de métier : il savait que les poissons remontent à la surface au cours de la 
nuit et qu’au matin, ils plongent dans les eaux trop profondes pour se laisser attraper. Le conseil 
de Jésus a dû lui sembler vide de sens, pourtant il obéit et fut récompensé par une pêche ex-
traordinaire. Nous lisons : « Dieu n’est pas injuste. Il n’oubliera pas votre activité, ni l’amour que 
vous avez montré à Son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore 
aux autres chrétiens » 5Hébreux 6.10). Obéissez-Lui, votre moisson n’est pas encore terminée.

   Texte lu par Joël lors de la lithurgie, tiré de «Sa parole pour Aujourd’hui.»



Noël  de l’église 
2013

Un grand merci 
aux animateurs 

de l’écolette 
et de la garderie!


