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Un nouveau pas ensemble

(suite p.4)

Mais nous, « nous sommes de Dieu » … et « nous savons aussi que le Fils
de Dieu est venu et qu’Il nous a donné l’intelligence pour connaître Celui
qui est le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils JésusChrist. Petits enfants, gardez-vous des idoles (de ce qui prend la place de
Dieu et de son Fils Jésus) » (1 Jean Ch 5 v 19 à 21). Afin de « marchez d’une
manière digne du Seigneur pour Lui plaire à tous points de vue ; portez des
fruits en toute sorte d’œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de
Dieu ; devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que
vous soyez tout à fait persévérants et patients » (Colossiens Ch 1 v 10 à 11).
Bernard R.
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Culte
• Dimanche à 10 H
avec
école du dimanche
pour les 2 à 10 ans

Or, des mages venant de l’Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils
demandaient :
“Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se
lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage.”
Mt ch. 2 v. 1, 2

et

* Pour les suites de notre témoignage à la Fête de Noël.
* Pour l’évangélisation par les calendriers bibliques distribués.
* Pour le départ de Quentin Pillon.
* Pour notre témoignage à l’Isle sur la Sorgue.
* Pour que Dieu donne de la sagesse et du discernement aux Conseillers de
notre église.
* Pour nos frères et sœurs aînés et ceux qui sont éprouvés.

Pasteur Bernard RUSSO
& 04 90 63 30 10
Vincent FUSTER
& 04 90 20 02 13
Jean-Luc PILLON
& 04 90 34 43 78

Réunion de prières
pour la mission
le mercredi à 18 H tous
les 15 jours chez

M. Mochel
Prières et études
dans les quartiers
à Carpentras,
à La Roque sur Pernes
et à Vedène

Informations diverses
Anciens de l’église

Enseignement biblique
pour les
11 à 14 ans

Joyeux anniversaire
Daniel FUSTER
Béatrice SALMERON
Abigaël PILLON
Lexy VIRET
Claire-Lise PILLON
Françoise TORREGROSA
Céline ROUMIEU
Nicole CARICHON
Brice CASULA
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(le 29)

Visite des malades

Contact participation

par
• les anciens
• le groupe de visites

Henri Payre : 04 90 60 70 38
henri.payre@wanadoo.fr
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

ARTICLE

E

n cette nouvelle année de grâce 2018, je vous souhaite que la grâce, l’amour,
la paix et la joie de notre Seigneur vous accompagnent chaque jour pour vous
et vos familles, mais aussi que vous grandissiez dans la connaissance de notre
Dieu et Père céleste ainsi que de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
- Avant de souligner ce que nous avons devant nous, il est bien de revenir sur notre
Fête de Noël que nous avons eu le mois dernier. Quelle joie de voir notre salle
bien occupée par nos invités qui nous ont fait part de bons échos sur cet après-midi
ensemble. Quelle joie de voir encore la mobilisation d’un grand nombre d’entre
nous pour présenter un spectacle et un goûter de qualité, mais aussi l’engagement
de beaucoup dans les différents services nécessaires pour offrir un agréable accueil
et pour un bon témoignage d’amour ainsi que la Bonne Nouvelle en notre Sauveur
et Seigneur Jésus. Un grand Merci à chacun.
- Devant nous, nous avons notre Semaine de prières du lundi 8 au dimanche 14. Nous
renouvelons ce temps particulier de prières en souhaitant que ces soirées devant
Dieu soient pour chaque frère et sœur et pour notre église, des moments d’écoute
et d’adoration ainsi que d’intercession, afin de voir notre Seigneur agir dans nos
vies et dans son église pour cette année. Il est proposé à chacun de vivre aussi le
jeûne dans cette semaine. Nous passerons nos soirées (de 19 H à 21 H 30 avec une
courte pause à 20 H) de lundi, mercredi et vendredi à Carpentras et celles de mardi
et jeudi à L’Isle sur la Sorgue. Dimanche après le culte, nous aurons une agape
suivie d’une rencontre à 14 H 30 pour un temps de remerciements et de louange.
- Dans ce mois de janvier, nous reprenons nos rencontres habituelles pour nos églises
à Carpentras et à l’Isle sur la Sorgue. Noter qu’au local de l’Isle, le prochain « Petit
Dèj Théo-Café » sera le samedi 13 à 10 H et les prochains cultes, les dimanches 7
et 28 à 9 H et le dimanche 21 à 17 H 30.
- Nous marquerons le départ de notre frère Quentin Pillon, le dimanche 14 au culte.
Il s’engage pour deux ans avec Opération Mobilisation sur le bateau « Logos Hope ».
Nous voulons l’accompagner de nos prières.
- Au prochain Conseil d’église, vos Conseillers vont préparer les Assemblées
Générales de notre église (des Associations : Cultuelle et Culturelle) qui auront
lieu le dimanche 11 février à 14 H.. Merci de prier pour que leurs décisions soient
conformes à la volonté de notre Dieu ainsi que celles qui seront prises lors de nos
Assemblées Générales.
- Nous aurons un stagiaire (Quentin Langrand) en 1ère année de la Fac Jean Calvin
d’Aix du 20 Janvier au 11 Février. Il participera à notre vie d’église, accompagnera
principalement Bernard et prendra quelques responsabilités parmi nous.
- En février, nous recevrons du mercredi 7 au vendredi 9, le Conseil de l’Association
AEEBLF pour des rencontres dans nos locaux. Nous aurons plus ou moins une 15e
de participants pour les repas et pour l’hébergement. Merci à ceux qui pourront
s’engager pour préparer les repas et/ou pour les loger.
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C’est cela l’esprit de Noël qui est souvent mis en avant. Parfois, il y a une
référence aux choses qui nécessitent de la foi. Ainsi, certains doivent retrouver la foi… au Père Noël ou à Santa Claus ! D’autres bénéficient de l’intervention d’un ange ou d’un bon esprit… On peut avoir aussi une référence à
une crèche, à une église, mais, mais… de ce que j’ai vu, jamais, il est question de se référer à notre Seigneur et Sauveur Jésus, d’avoir foi en Lui pour
trouver le pardon et un sens à la vie, pour espérer, pour changer, pour aimer,
pour se pardonner, pour retrouver une valeur de soi ou d’un autre, pour,
pour… pour qu’il y ait un changement.
J’ose dire que l’esprit de Noël qui est présenté aujourd’hui, bien qu’il évoque
des situations, des belles histoires, des bons sentiments, de belles fins et
suites, cet esprit est devenu « le piège » de Noël. Car, on peut, peut-être,
se réjouir que dans ce monde quelque chose aille mieux en raison de bons
sentiments et autres vertus, mais on doit être triste et on ne doit pas se laisser séduire par cet esprit qui nous fait oublier l’essentiel : La place que le
Seigneur Jésus doit prendre dans nos vies, car c’est pour cela qu’Il est venu
parmi nous et c’est cela que nous devrions nous rappeler et rappeler à nos
proches, avant tout à Noël.
Cette mise de côté de Dieu et de Celui qu’Il nous donne est bien frappante à
Noël. Mais, tout au long de cette nouvelle année, c’est le même danger qui
nous guette. Dans ce monde, tout est fait pour que Dieu n’ait pas sa place
et que nous le remplacions par tel ou tel évènement, telle ou telle activité, telle ou telle priorité qui nous éloigne de notre vie avec notre Seigneur
Jésus. Prenons garde à cet esprit de séduction afin que rien ne nous prive
de l’amour et de la vie que nous bénéficions en présence de notre Dieu et
Père par l’œuvre de son Esprit en nous, quand Jésus prend sa place en nous.
L’apôtre Jean, nous demande d’éprouver les esprits. Il ne s’agit pas ici, d’êtres
célestes, mais d’esprits (manières de penser, comportements, intentions) qui
présentent, enseignent, influencent notre esprit, notre façon de penser et de
vivre. Nous sommes mis en garde, car dans ce monde, c’est bien l’esprit de
l’antichrist qui règne, et celui-ci se sert de bien de vertus, de sentiments, de
langages, que nous pouvons apprécier et partager. Mais ils présentent une
vie sans Christ, sans Le confesser, un humanisme sans Celui qui est venu
pour donner sa vie afin de nous avoir avec Lui.
suite p.5
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« Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans
le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse
Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas
Jésus, n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antichrist, dont vous avez appris
qu’il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde » 1 Jean Ch. 4 v 1 à 3.

« Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans
le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse
Jésus-Christ venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas
Jésus, n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antichrist, dont vous avez appris
qu’il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde » 1 Jean Ch. 4 v 1 à 3.

Nous venons de passer le temps de Noël. Cette période est toujours agréable
pour beaucoup, car elle est pour nous, rachetés de Dieu, l’occasion de marquer
le grand évènement qui permit notre salut, la venue de Jésus, le Fils de Dieu,
Parole incarnée pour révéler Dieu le Père et pour nous permettre de devenir
les enfants de Dieu en nous donnant sa vie. Le temps de Noël fait aussi écho
en nous, car c’est un temps de fête, les rues sont illuminées, nos maisons
accueillent le sapin et nous les décorons aussi. On se fait des cadeaux et on se
retrouve en famille ou avec des amis avec qui, souvent, nous nous régalons
de différents mets et sucreries sur une table bien fournie. Dans cette fête de
la Nativité, il y a un esprit de Noël.
Mais cet esprit que nous pouvons apprécier devient un substitut du véritable
esprit que nous devrions avoir en cette fête. En effet, nous pouvons constater
que de moins en moins de référence sont faites à Jésus et avec Dieu. Le
Seigneur Jésus n’a plus qu’une place dans la crèche, pour ceux qui la font
encore, et Il devient le « petit Jésus » !
Cela est parfois très subtil. Par exemple, quelques chaînes de télévision ont
programmé pendant ces vacances d’hiver (car on ne les appelle plus « de
Noël » !), plusieurs films en rapport avec Noël. J’ai pu en regarder quelquesuns et, il est vrai, cela fait écho en nous. Car dans ces films, les scénarios
évoquent régulièrement des personnes qui ont été éprouvées en perdant un
être cher ou en étant dans une situation sociale difficile et… cela s’arrange
pour elles. Il est aussi toujours question de « belles » histoires d’amour,
mais encore, de personnes qui ont du mal à se pardonner et… arrivent à
le faire. Ou encore, d’autres qui ont un projet depuis toujours et qui enfin,
arrivent à le mettre en place. Et, ce qui permet que cela change en bien et
qu’au bout, tout va aller pour le meilleur du monde, c’est en raison de
« l’esprit de Noël ». C’est parce que dans ce temps, on doit mettre en avant
la solidarité, l’amour, le pardon, on doit croire en soi et aux autres, on doit
savoir s’aventurer, laisser les autres le faire. Il est question encore de revenir
aux traditions, aux sapins de Noël, etc…
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