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l’Oratoire
Edito...et méditation

L’année sans pasteur titulaire (et présent au presbytère) s’achève. A la rentrée de sep-
tembre, le pasteur Gérard Bos et sa famille (Sylvie et Manon) seront là pour nous ac-
compagner. J’aimerai, au nom du conseil, vous dire à toutes et à tous merci pour l’atti-
tude de compréhension qui a été la vôtre et qui nous a bien aidé tout au long de l’année. Merci 
également à tous les intervenants extérieurs, en particulier Amar, Jeff et Gérard, qui ont contribué 
à ce que cette année soit malgré tout une année bénie par notre SEIGNEUR !!!
Les mois de Juillet et d’Août arrivent et annoncent une dispersion pour certains d’entre nous. 
Cependant je vous exhorte à rester unis par l’esprit pour préparer au mieux la rentrée prochaine 
avec tout d’abord l’accueil de notre pasteur et sa famille. Ensuite aura lieu le week-end d’église à 
Chausses (les 22 et 23 septembre) et puis la mise en place du parcours Alpha. 
La prière reste un moyen effi cace donnée par notre SEIGNEUR pour nous aider entre autre à 
surmonter toute épreuve, en témoigne ce que nous vivons depuis quelques jours dans la com-
munion fraternelle pour Alexandre Gomez, ses parents et ses frères et sœurs.  A méditer Psau-
mes 1 v 1 à 3 : « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui se tient 
à l’écart du chemin des coupables et qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent de DIEU, 
ce qu’il aime au contraire, c’est l’enseignement du Seigneur, il le médite jour et nuit. On dirait un 
arbre planté près d’un cours d’eau, il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage 
ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. »

Prédications: Juillet: dimanche1er :  par Paolo Vasconcelos
             dimanche 8: Timothée Calvot 
            dimanche 15: Nello Chauvetiere
             dimanche 22:  Gérard Bos         
      Août: dimanche 12:  Alex Sarran          
      les autres dimanches sont encore à trouver.
Juillet: Samedi 28:  Mariage de Pierre Yves Dutilleul le au temple chez nous.
Août: Dimanches 12 et 19: Attention ! Le culte sera à 10h à cause de la fête.

Annonces

Finances
«Au 28 juin, le solde de notre compte est à 15 665 euros.» 
          R.V.»



Témoignage
Je veux louer le Seigneur, élever son nom et Le remercier pour son amour, sa pré-
sence avec moi dans l’épreuve, pour sa bonté et sa grâce. Malgré la solitude,  je sais 
que je ne suis pas seule.  Il est ma force et je mets à chaque instant ma confi ance en 
Lui. Le Seigneur me donne sa paix et sa joie malgré l’épreuve. Il me délivre de la crainte et de 
l’appréhension, Il est fi dèle à ses promesses. Je me réjouis de savoir qu’il est à l’œuvre dans ma 
vie, et que sa volonté s’accomplira.  Quel Dieu merveilleux nous avons ! 
Ps 33 : 20-21 
«Notre âme espère en l’Éternel; Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui 
sa joie, Car nous avons confi ance en son saint nom.»
            Cécilia D.

Retour sur...

    Week-end missionnaire 2012 : « Artisans de paix »

Ces 8, 9 et 10 juin, nous avons vécu notre 8ème week-end missionnaire à l’Eglise de Vauvert.
Pour l’occasion, nous avons eu le privilège de recevoir des nombreux intervenants et orateurs : 
les missions Sim et Portes Ouvertes, la librairie Excelsis, Pat Berning, Philippe et Evelyne Hutter 
(SIM), Chawkat Moucarry (World Vision International), et bien sûr, les associations Parole pour la 
Roumanie, Ammel, et nos abeilles de La Ruche.

Les thématiques abordées ont été variées et nous ont permis d’étudier cette thématique biblique 
« artisans de paix », mais aussi de survoler différentes questions d’actualité, souvent épineuses. 
Pendant ce temps, les enfants qui participaient au week-end, encadrés par une équipe d’anima-
tion de choc, ont pu bénéfi cier d’activités artistiques et ludiques sur le thème de Genèse 4.7 : « 
certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la 
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui ». Ils ont partagé leurs travaux 
avec nous au travers d’un chant biblique et d’une présentation de leurs masques, lors du culte du 
dimanche matin.

Voici à présent un petit aperçu des enseignements et ateliers dont les adultes ont pu bénéfi cier.
Vendredi soir, Pat Berning nous a exhortés sur le thème « Heureux ceux qui procurent la paix 
». Il nous a d’abord lu le texte de Matthieu 10.34-36 : « Ne croyez pas que je sois venu apporter 
la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la 
division entre l’homme et son père, entre la fi lle et sa mère, entre la belle-fi lle et sa belle-mère; et 
l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison ».
A première vue, ce texte peut sembler contradictoire avec le message biblique, qui se veut être 
un message de paix. Souvenons-nous que dans ce contexte, Jésus envoie ses disciples en leur 
rappelant que la paix avec Dieu passe par lui seulement.   



En fait, il s’agit d’être un artisan de paix, et non pas un « amateur de la paix », qui cher-
che à éviter le confl it, la conciliation  à tout prix. Si nous cherchons seulement à éviter 
les problèmes, ceux-ci risquent d’empirer. La paix demande quelquefois des luttes, elle 
se trouve dans la prière, l’écoute, le franc parler, dans le respect des gens impliqués, 
pour bâtir ou rebâtir des relations de paix et de confi ance.
L’expression « faiseur de paix » désigne une personne qui développe les mêmes qua-
lités que Dieu notre Père. Il s’agit d’établir des relations entre les êtres humains, bâtir 
des ponts. Nous ne sommes pas tous des professionnels de la paix, mais nous sommes 
tous appelés à être des artisans de paix dans la vie quotidienne.
C’est diffi cile d’être un artisan de paix, car il s’agit d’interagir avec l’être humain, et le 
cœur de l’homme est tortueux ; il nous faut veiller sur notre propre cœur.
Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, le prix de la réconciliation fut le sang de 
Jésus.
A nous à présent de nous poser la question : où pouvons-nous être un artisan de paix ?

Samedi matin, nous avons pu entendre Philippe Hutter et Chawkat Moucarry. 
Après une présentation de la Société Internationale des Missions (SIM), Phi-
lippe nous a parlé de ses 19 années passées au Niger en famille, en tant que 
missionnaire. En nous rappelant le contexte politique diffi cile et la diversité 
ethnique du pays, nous avons pu mesurer l’importance de bien comprendre 
le contexte et le vécu de l’endroit où nous sommes appelés à être témoins, 
pour pouvoir nous mettre à la portée de nos prochaines et ainsi être un arti-
san de paix.

Notre orateur Chawkat Moucarry, syrien d’origine, travaillant pour une organisation 
humanitaire chrétienne en tant que directeur des relations inter-religieuses, a abordé 
différents sujets d’actualité, sous l’angle d’être un « artisan de paix ».
Tout d’abord, samedi matin, c’est la thématique du « printemps arabe » qui a été étudiée. 
Son regard d’arabe chrétien du Proche-Orient nous a permis d’aborder les choses d’une 
façon différente de ce que nous pouvons le faire « de l’extérieur ». En tant que chrétiens, 
nous pouvons nous réjouir des bouleversements qui ont eu lieu dans ces 
différents pays dans la mesure où ils traduisent un désir de démocratie 
; même si le vote peut conduire à un choix qui nous semble défavorable 
(accession au pouvoir d’un parti islamique par exemple), nous devons res-
pecter ce choix démocratique, et ne pas oublier que Dieu reste souverain. 
Chawkat nous invite à garder espoir pour l’avenir car notre Dieu est un Dieu 
plein de miséricorde. En tant que chrétiens, nous devons nous engager sur 
du long terme pour la paix et la justice, les deux aspects étant indissocia-
bles. Il nous rappelle que la « ligne rouge » à ne pas dépasser et à ne pas accepter, c’est 
la violence.

Le samedi après-midi, son atelier consacré à l’épineuse question israélo-palestinienne a 
été l’occasion d’étudier les fondements bibliques du problème. Nous avons tout d’abord 
étudié la promesse de Dieu faite à Abraham et à ses héritiers (un enfant, un peuple, une 
terre), l’objectif fi nal de cette triple promesse étant la bénédiction de tous les peuples. 
Ensuite, selon notre orateur, l’étude du message de Jésus dans les Evangiles, et de tout 
son enseignement sur son Royaume, invite à comprendre la promesse faite à Abraham 
comment étant accomplie en Jésus-Christ : au travers de l’œuvre du Sauveur, 
la bénédiction est ouverte à tous les peuples, et les héritiers sont tous ceux qui 



acceptérent le salut en Jésus-Christ.
Par conséquent, l’orateur nous invite à une interprétation prudente de l’actualité au Pro-
che-Orient et à ne pas calquer un nouvel accomplissement des prophéties de l’Ancien 
Testament à la situation confl ictuelle isarélo-palestienne. En tant que chrétiens, notre 
rôle est celui de « procurer la paix », et d’être équitables envers tous.

Le samedi après-midi, nous avons également eu l’occasion de ré-entendre Pat Berning, 
sur le sujet « Artisan de Paix face à l’Apartheid ». Pat a partagé avec nous la situation de 
l’Afrique du Sud à la fi n de l’Apartheid, exposant le rôle de différents personnages-clés, 
et le travail qui a pu être fait par les Commissions « Vérité et Réconcilia-
tion ». Il a souligné le rôle central que joue le pardon dans ce processus. 
Pour être des bâtisseurs de paix, il est nécessaire de savoir demander 
pardon et savoir pardonner.

Le samedi soir, Chawkat a exposé une approche chrétienne de l’islam et 
des musulmans. Il nous a rappelé la « règle d’or » évangélique : « faites 
aux autres ce que vous aimeriez qu’ils fassent pour vous » et nous a invité à l’appliquer 
avec nos proches musulmans. Il est également important de considérer les musulmans 
comme de « simples » prochains, comme des êtres créés à l’image de Dieu. Dans notre 
relation avec les musulmans, nous pouvons construire sur ce qui nous rapproche plutôt 
que de mettre l’accent sur ce qui nous divise ; ainsi, nous pourrons ouvrir le dialogue, 
et avoir l’occasion de parler de l’Amour de Dieu dans notre relation avec Lui, de la place 
unique de Jésus-Christ, et de raconter l’Evangile tel que nous le vivons au quotidien, 
avec nos mots et nos gestes. 
L’orateur nous a invité à devenir pour les musulmans un « témoin-serviteur », afi n de 
montrer Christ pas uniquement dans nos paroles mais aussi dans nos actes.

Enfi n, le dimanche matin, Chawkat a apporté la prédication du culte sur le thème des « 
relations avec nos ennemis ». Ce message s’inscrivait en fait comme un prolongement 
de ses ateliers de la veille, d’où sa forme un peu inhabituelle pour une prédication.
L’orateur a d’abord souligné le fait que, en tant que chrétien, il nous semble parfois que 
nous n’avons pas d’ennemis, nous aimons tout le monde. Il est alors intéressant de re-
tourner la question et de nous demander « de qui pourrais-je être l’ennemi ? ». En effet, 
l’histoire compliquée entre les différents peuples a parfois laissé des blessures et créé 
des animosités entre occidentaux et orientaux, chrétiens, musulmans ou juifs. Dans 
l’Evangile, nous pouvons nous appuyer sur l’exemple de Jésus avec la Samaritaine 
(Jean 4) : Jésus est allé au-delà des barrières raciales, religieuses, sociales pour entrer 
en relation avec quelqu’un qui le considérait comme son ennemi… 

Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce que nous avons pu entendre ce week-
end, à approfondir les sujets qui nous ont interpellés, afi n que, là où il nous appelle, 
nous puissions être ses messagers de paix et que sa bonne nouvelle soit annoncée à 
tous.

          Abdel et Elise G.



        Mai 2012 : mission de 2 semaines avec l’association Paroles pour la Roumanie.
But de mon 2eme voyage : Revoir les frères et sœurs rencontrés il y a deux ans en Avril 2010, 
rencontrer d’autres personnes pour vivre les moments préparés d’avance par notre Seigneur 
Jésus-Christ.
Les faits : J’ai retrouvé ceux et celles qui m’avaient boulversés il y a deux ans, dans des situations 
totalement identiques.
En 2010, je découvrais en effet des sœurs et des frères infi rmes, logés dans des situations précai-
res ;des  passés douloureux, des existences au quotidiens très rudes. Mais face à leurs situations 
en colère, une réponse : la louange et la prière.
2012 : c’est exactement pareil ! Je crois que cette exclamation de Jésus répond à ceux que nous 
avons vécu : 
   «heureux vous qui êtes pauvres car le royaume de Dieu est à vous » Luc 6v21

Quelle joie de revoir Margarita mais quelle tristesse à la fois car cette sœur âgée 
a le cou bloqué ; sa tête est tournée sur le côté droit en permanence et elle est 
aveugle. Aucune plainte ne sort de sa bouche et avec son doux regard qui ne voit 
pas elle chante et récite le Psaume 23. Que dire de cette famille de 14 enfants 
dont 5 infi rmes et aveugles, émus de notre visite, se réjouissant de louer le Sei-
gneur. Et de Milla, 74 ans, paralysée des jambes depuis 46 ans, nous confi ant 
qu’elle aime beaucoup le livre de Ruth. Ou encore de cette mère de famille de 10 
enfants qui se lève à 4 heures du matin pour nous préparer un gâteau !

Une douzaine de famille ont été visitées. Toutes avec un passé et un présent très diffi cile mais 
pour ceux qui connaissent notre Seigneur, Il est leur soutien, c’est une réalité.
Nous sommes allés à la rencontre de Adriana, 38 ans, 31 kg, paralysée depuis 17 ans à cause 
d’un vaccin ! Elle vit dans une cabane au bout d’un chemin de terre et là, sur son fauteuil roulant, 
après un partage avec le pasteur, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Notre Berger est 

Témoignage

    Atelier enfants du weekend missionnaire
C’est avec une douzaine d’enfants que nous avons pu faire un atelier avec pour support la parole 
de Dieu: Genèse 4 v7: «Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus ; sinon, le péché est 
comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être le maître.»
Une première partie plus spirituelle pour discuter et expliquer le contexte de ce verset, ce qu’est le 
péché, la domination et les bonnes réactions à avoir. Les réponses faisaient dans l’ensemble plaisir 
à entendre, (petit clin d’oeil aux parents pour les encourager à lire la Bible avec leurs enfants) mais 
nous avons tout de même lu quelques fi ls conducteur dans la Bible même.
Grâce à notre très douée Miryam, nous avons pu apprendre un petit chant en deux temps trois 
mouvements: «Je mets devant toi...» de Hélène et Samuel Grandjean.
Puis nous avons attaqué la parti «expression artistique», où les enfants ont pu peindre ou dépein-
dre la joie sur un masque pour fi nir sur leur vision du «monstre tapi derrière la porte» avec comme 
obligation d’y mettre un peu de volume (pas toujours évident pour certain).
Les fi lles (surtout) étaient motivées pour présenter le travail au moment de la liturgie le lendemain...
mais il y a encore des progrès à faire pour la chorégraphie: promis j’y réfl échirai un peu plus la pro-
chaine fois! Un grand merci à mes trois aides volontaires! Un grand merci aux enfants! En espérant 
qu’ils auront surtout retenu le message. Que Notre Seigneur Jésus les benissent abondemment!

plus de photos sur www.erev.fr.nf



Nos prédicateurs invités de ces deux 
derniers mois:
Hugues Wessel, Taesick Lee, 
Chawkat Mouccari, Daniel Ribes,
et Charles Nicolas.

Le fabuleux concert 
    de la chorale Aquarium 
         en mai dernier

Repas fraternel 
inter-églises: en haut 
l’Arche et Codogana
en bas avec Marseille

Sortie famille
 le 23 juin 
au Ponant

 
 venu cherché sa brebis égarée dans cet endroit misérable pour nous mon-
trer sa gloire et sa compassion, le prix précieux de  son enfant.
Je me suis réjouie de ce que certains frères et sœurs, ainsi que des pas-
teurs, manifestent leur compassion, apportent leur aide matérielle, avec 
persévérance, envers les frères et sœurs en détresse. « Je vous le dit 
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites » Mat 25 v40.
Conclusion : Que reste t-il de ce voyage ?
L’impression que l’aide alimentaire, spécifi que ou fi nancière est peu de 

choses face à l’immensité des besoins mais reste néanmoins une offrande sérieuse. Je tiens à 
remercier Christian Duguet qui, par son action persévérante et laborieuse a scellé au fi l des années 
une relation fraternelle franco-roumaine réelle.
Que je garde l’amour fraternel reçu de mes frères et sœurs roumains, en conservant la démonstra-
tion de leur foi agissante qui ne dépend pas des circonstances.
« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent »
                  Simone

Vie d’église et Petits plus...
     Sortie de fi n d’année de l’Ecolette 

C’est dans le parc «Terraventure» qu’a eu lieu la sortie de l’école biblique où 23 en-
fants de 4 à 10 ans ont participé. Après un accueil chaleureux, les 
enfants sont partis par petits groupes explorer le labyrinthe géant 
à la découverte des grands explorateurs et à la recherche de clés 
parfois bien diffi ciles à trouver! Le temps était très favorable et les 
brumisateurs du parc nous ont heureusement bien rafraichis. Les 
enfants ont pu aussi s’exercer à toutes sortes de jeux en bois aussi

inventifs les uns que les autres. Nous sommes rentrés le soir bien fatigués mais 
heureux d’avoir pu partager cette journée avec les enfants de notre communauté. 
Nous les attendons tous dimanche 9 septembre pour de nouvelles aventures 
bibliques et spirituelles.
«Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi» Jean 6.37
            Jacqueline C.

Sortie de fi n d’année du 
groupe de jeunes

les 90 ans de 
Marie-Jeanne


