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Méditons l’évangile 

L’espérance 2 

Paix sur la terre ! 

Enfin, le temps de Noël ! Même si 
nous ne sommes plus des enfants, il y 
a toujours un côté un peu magique lié 
à ce temps particulier où on a 
l’impression que pour un court 
moment - l’espace entre deux 
réveillons - nous quittons la réalité 
pour le moins sombre du quotidien 
pour une petite fenêtre ouverte sur le 
ciel. 
Reconnaissons-le, au terme d’une 
année agitée et anxiogène, nous 
aspirons tous à un peu de quiétude, 

de joie et même d’espérance. Et Noël 

c’est tout cela, d’ailleurs en ce tout 
premier Noël, le ciel et la terre 
semblent se rejoindre : la lumière, 
symbole de la gloire divine, c’est-à-
dire de toutes ses perfections, qui 
déchire les ténèbres, la présence des 
anges, leur chant qui s’élève dans la 
nuit, autant de signes qui semblent 
nous dire «Regarde, tu n’es pas tout 
seul, abandonné, Dieu est toujours 
là. »  
 

Nous aimons particulièrement la 
proclamation des anges : Paix sur la 
terre, aux hommes de bonne 
volonté. Faisons-nous partie de ces 
hommes (ou femmes) de bonne 
volonté, capables d’amener la paix 
en ce bas monde ? La bonne volonté 
est-elle suffisante pour procurer la 
paix ? On peut en douter ! Alors que 
reste-t-il du merveilleux message de 
Noël ? 
En fait, cette traduction n’est pas 
juste, elle est même complètement 
erronée. En réalité, la paix ne sera 
jamais le résultat de la bonne 
volonté humaine. Il faut lire la 
proclamation des anges : Gloire à 
Dieu dans les lieux très hauts, et paix 
sur la terre parmi les hommes qu'Il 
aime ! Les hommes que Dieu aime ! 
Et c’est parce que Dieu nous aime 
qu’il a décidé d’envoyer son fils ici-
bas. Noël, c’est d’abord le message 
de l’amour divin qui vient au secours 
de notre misère. 
 

Luc 2.8-14 : Il y avait, dans cette même contrée des bergers qui passaient dans 

les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du 

Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent 

saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : Soyez sans crainte, car je vous 

annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple : 

aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une 

multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime ! 



 

 

L’espérance 3 

Parmi nous tous … 

Comprenons que si l’humanité a perdu 
la paix, c’est justement parce qu’avant 
tout, elle a perdu Dieu. Les nations 
veulent la paix, mais sans Dieu, sans 
l’enfant de Noël qui n’est autre que le 
Prince de Paix. 
L’homme doit d’abord faire la paix 

avec Dieu avant de pouvoir lui-même 

être ouvrier de paix. La paix doit 

d’abord être intérieure. Les troubles, 

les drames que nous connaissons, ne 

sont que le reflet de ce que tout être 

connaît intérieurement. Je ne puis 

transmettre la paix si elle n’est pas en 

moi. 

Faire la paix avec Dieu, c’est accueillir 
Jésus-Christ comme son Sauveur : 
C’est lui laisser changer ma vie. Tel est 
le sens de Noël, alors il n’y a plus à 
hésiter, recevons au plus profond de 
nos cœurs Celui qui nous connait et 
n’a jamais cessé de nous aimer. En cet 
enfant né dans une étable, Dieu va 
réellement réconcilier le ciel et la 
terre.            
Aujourd'hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur. 
Je vous laisse la Paix, je vous donne 
ma Paix. Jean 14.27 
Que la Paix du Christ règne dans vos 
cœurs. Colossiens 3.15 

     Pierre Blanc 

Nouveau : Le « Parcours découverte de la 
Bible » a débuté fin septembre ; son 
objectif est de mieux cerner le message 
que Dieu souhaite nous faire connaître et 
qui peut changer nos vies… 

Nous encourageons chacune et chacun à 
participer aux réunions de prière qui sont 
au cœur de la vie de l’Eglise. Deux 
groupes de maison ont repris. 

Elise et Matthieu Salmeron ont reçu un 
appel à se consacrer à plein temps à 
l'œuvre missionnaire pour laquelle Dieu 
voulait les utiliser (page 7). Nous voulons, 
chacun, nous engager à prier 
régulièrement pour eux. Dépendant 
entièrement de dons, vous pouvez les 
aider personnellement ou par l’Eglise qui 
a décidé de soutenir leur projet. Ainsi, 
Dieu peut nous utiliser pour mettre en 
œuvre son plan… 
 

Nous sommes heureux que les enfants, 
ados et jeunes adultes se retrouvent 
pour vivre des moments ludiques et des 
temps de partage autour de la Bible. 
La période de Noël requiert une 
mobilisation plus importante : 
confection des oreillettes, banque 
alimentaire, marché de Noël, 
préparation des spectacle et fête de 
Noël... Merci à tous ceux qui 
s’investissent avec enthousiasme. 
En cette période trouble, le temps de 
Noël est un message de paix pour 
toutes les nations, ici et ailleurs. 
Continuons à porter dans la prière et à 
visiter les personnes isolées, malades 
ou convalescentes de notre 
communauté, celles qui souffrent et 
celles qui sont dans le deuil. 

                                       Luc Malhautier 



 

 

L’espérance 4 

Sortie des  ados à Anduze 
 

Qu’avez-vous pensé de cette 

soirée de témoignages à Anduze 

par la troupe ReSKP ? 

Siméon : C’était super ! On aurait dit une vidéo et en même temps un vrai 
spectacle avec des petits sketchs ! 

Alyssa : C’était mis en scène, avec des chants. Ça parlait de gens, qui sont 
sortis de leur addiction. 

Alicia : il y avait aussi de la danse, du rap. Une des filles voulait être un 
homme. Avec une corde, des garçons d’un côté, des filles de l’autre, quand 
elle racontait qu’elle voulait être une fille, les filles tiraient, et quand elle 
racontait qu’elle voulait être un garçon, les garçons tiraient. 

 

 

 

Lequel avez-vous préféré ? 

Alicia : J’ai beaucoup aimé cet homme ancien dealer : il a vendu de la drogue, 
il faisait vraiment des choses horribles, il était violent… et a fait de la prison. 
Son grand frère a toujours eu confiance en lui. Il lui a parlé à sa sortie de 
prison, et il s’est converti. C’était raconté avec de l’humour ! 

Alyssa : Il y avait plein de thèmes différents. Une jeune fille avait des 
addictions aux « séries ». Elle ne mangeait plus, ne dormait plus... Il y avait 
aussi le harcèlement… 

Mila : Mon préféré était cette fille qui habitait avec sa famille, dans un pays 
pauvre. Son père est parti en France. Elle était restée avec sa mère et son 
frère. Elle a demandé à Dieu s’il pouvait réunir toute sa famille en France. 
Mais elle n’a pas eu de réponse directe alors elle a abandonné Dieu. Sa mère 
est partie en France, la laissant seule avec son frère chez une tante qui les a 
battus. Puis finalement, elle a réussi à partir en France, laissant son frère. Mais 
plus tard, son petit frère est venu et ils ont été réunis. Elle est allée à l’église et 
Dieu lui a pardonné. 
Une autre personne qui dansait a dit « même si on rigole et qu’on dit : t’es 
moche ou nulle, ça peut nous casser ». Moi, j’étais au premier rang et ils nous 
ont montrés du doigt en disant « vous êtes des créatures merveilleuses ». 
Ensuite on l’a dit à notre voisin. Ça m’a fait rire ! 

 



Comment peut-on revoir tout ça ? 

 

L’espérance 5 

Finances 
 

Alicia : J’ai aimé cette fille qui avait un petit copain alors que sa mère ne le voulait 
pas. C’était donc la guerre entre la mère et la fille. Du coup, la mère est partie en 
vacances sans sa fille qui est restée avec son père. Mais son père avait une 
maitresse à la maison ; en échange de son silence, sa fille pouvait inviter son petit 
copain. Vu qu’elle était adolescente, elle a accepté bêtement. Rentrée de 
vacances, sa mère avait pardonné à sa fille, sans savoir ce qui s’était passé. La 
mère était allée dans une église pendant ses vacances et était revenue plus 
joyeuse. La fille, elle, n’était pas bien. En colère, elle a tout écrit dans un journal 
intime. Un jour, rentrant du collège, elle surprend sa mère avec son journal. Et là, 
ça part mal, sa mère tente de se suicider… Sauvée, elle décide de déménager. Elles 
vont à l’église et celle qui raconte se convertit. Puis, elle pardonne à son père. 
Alyssa : En conclusion, ils ont fait une expérience : il y avait deux verres, l’un, sans 
encre, c’était Dieu sans péché. L’autre verre avec de l’encre, c’était nous. Et il a 
pris un troisième verre, Jésus, avec un produit transparent dedans, l’a versé dans 
le verre avec l’encre et c’est devenu transparent. En gros, ça voulait dire que Jésus 
nous avait sauvés du péché pour qu’on puisse être rattachés à Dieu. 
 

Situation financière au 31/10/2022 : 
Recettes :   43 458.27€ 
Dépenses :  42 078.00€  
                  = + 1 380.27€ 
 

Notre cible 2022 votée lors de 
l'assemblée générale est de 69 500€. Il 
reste donc à trouver d'ici la fin de 
l'année la somme de 26 041.73€ 
pour atteindre cette cible. 
Rappel : Chaque membre électeur doit 

payer la cotisation annuelle qui est de 

23€. Merci de payer par chèque ou 

virement, séparément des dons, si vous 

ne l'avez pas encore fait. 

 
Je rappelle que nous 

sommes habilités à délivrer des 
reçus fiscaux pour déduction 
fiscale. Vous pouvez aussi si vous 
le souhaitez faire vos dons par 
virement (RIB renseigné sur la 
page de couverture). 

Que nous puissions vivre ce 
temps de Noël dans la paix de 
notre Seigneur. 

            Christine HUGON 
 

 

Lequel avez-vous préféré ? 

Siméon : Ils ont fait un podcast, un petit livret, et plein de ressources sur leur site. 

 



L’espérance 6 

 

Témoignage 
 

 
 
Il y a un mois, une amie qui m’était très proche, Viviane ANDRÉ, 

est partie, emportée par la maladie en quelques semaines. 

Cela a été pour ma famille et moi-même un choc terrible et une très 
grande peine. J'ai pu me rendre auprès d'elle trois jours avant son 
décès et voir que Viviane était paisible. Elle était très sereine. Sa force 
et sa lucidité m'ont impressionnée. Elle était prête à rejoindre notre 
Père céleste et son espérance en notre Seigneur était un très beau 
témoignage pour toutes les personnes qui étaient auprès d'elles, ainsi 
que moi-même. Cela m'a fortifiée dans ma foi et j'en suis convaincue, 
va me porter tout le reste de ma vie chrétienne. 

Les jours qui ont suivi son décès ont été très douloureux. J'ai fait beaucoup 
de cauchemars et mon moral n'allait pas bien du tout. Mais j'ai pu échanger 
avec certaines personnes de l'Eglise, notamment au groupe de maison où 
nous avons pu prier. Quelques jours après, j'ai retrouvé des nuits paisibles et 
je me sens mieux et j'ai pu reprendre mon travail. 
 
Je suis reconnaissante à Dieu de ne pas m'avoir abandonnée et d'avoir 
répondu à nos prières. Je lui suis aussi reconnaissante d'avoir mis sur mon 
chemin Viviane, une amie si humble qui m'a beaucoup apporté dans ma foi. 
Toute notre famille, nous tenions aussi à tous vous remercier pour vos 
prières, votre soutien et vos messages dans cette épreuve que nous 
traversons ! 
 
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos 
amis .Jean 15 :12-13 
 

Bénédicte Baret 
 



 

 

                                                                                      

L’espérance 7 

Mariés depuis 2013 et parents de 
trois filles (Méline, Nélia et Lucie), nous 
avons tous les deux (Elise et Matthieu) 
grandi dans une famille chrétienne. Nous 
étions en novembre 2020, en plein 
confinement, lorsque le Seigneur nous a 
appelés à une nouvelle étape de vie. Alors 
que nous étions en région parisienne 
depuis 2013, Dieu nous a fait comprendre, 
de différentes manières, que nous étions 
arrivés à la fin d’une période. Nous avons 
alors reçu une conviction commune : Dieu 
voulait nous utiliser dans un projet dans 
lequel l’Évangile n’était pas connu. 

Nous avons alors prié, et 
rapidement, nous avons découvert une 
région en Afrique du Nord dans laquelle il 
n’y a aucun chrétien local connu, ni aucun 
ouvrier présent pour partager la Parole de 
Dieu. Puis, en nous intéressant à cette 
région, nous avons découvert un peuple 
sans accès à l’Évangile, qui évolue dans un 
contexte dans lequel il n’a aucune 
possibilité de découvrir le message de la 
Bonne Nouvelle (Bible pas entièrement 
traduite, pas de chrétien local connu, pas 
d’ouvrier, etc). Conscients des besoins et 
de l’appel de Dieu, nous avons alors 
décidé de partir en famille, le 5 janvier 
2023, pour nous installer auprès de ce 
peuple et laisser Dieu nous utiliser pour se 
révéler à ces hommes et ces femmes. 

Une fois sur place, nous 
apprendrons la langue et 
mettrons en place différentes 
choses avec un objectif précis : 
lancer un mouvement de disciples 
dans cette région. C’est un pays 
dans lequel l’Église s’organise de 
manière clandestine et 
souterraine, à travers des groupes 
locaux. Notre rêve est que Dieu 
nous utilise pour lancer un 
premier groupe dans cette région. 
Si vous désirez connaître la suite 
de nos aventures et recevoir nos 
sujets de prières, n’hésitez pas à 
nous envoyer un mail à cette 

adresse :  

nouvelles@mattelise.com. 
 

L’invité de l’Hiver 

Famille Salmeron 



 

 

D’où vient la notion de Noël ? 
N’hésitez pas à profiter 
D’un magnifique voyage 
dans le temps et l’espace… 
Venez découvrir en famille, 
avec vos amis, vos voisins… 
l’avis des anges sur la 
question. 
 

Culte de Noël 
dimanche 25 

décembre 
 au temple  

à 10h30 

Le 31 décembre, à partir de 19h30, au 
temple, nous vous proposons de terminer 
l’année 2022 dans une ambiance 
chaleureuse, en partageant ce que chacun 
aura préparé pour le repas et les 
animations (histoires, jeux, chants...). 

Merci de vous inscrire auprès de 
Thierry Lutz (06 75 02 28 18) 

 

Nous vivrons un temps de reconnaissance pour l’année écoulée 
Sous la forme d’un culte participatif  le 1er janvier à 10h30. 
Plusieurs pourront proposer une lecture, un témoignage, un chant… 
Pour nous conduire dans l’adoration de notre Dieu. 
Contacter Luc Malhautier (06 83 12 85 23) 
 

Il est possible qu’un parcours alpha (11 étapes) redémarre en début d’année 2023.  
Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, 
n’hésitez pas à en parler au Pasteur Pierre Blanc. 
 

N'hésitez pas à contacter le pasteur 
(Tél. 04 66 60 83 86 ; 06 79 90 15 01) 
qui se fera un plaisir de vous visiter. 
 


