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1er mars :  Premier récit de la création 
                Genèse 1.1-2.3 
2 mars :    Second récit de la création et désobéissance 
                Genèse 2.4 -3.24 
3 mars :    Caïn  et Abel, la spirale de la violence 
                Genèse 4.1-16 
4 mars :    L'alliance offerte à Abraham 
                Genèse 12.1-5 et 15.1-21 et 17.1-8. 
5 mars :    Moïse et le buisson ardent 
                Exode 2.1-3.17 
6 mars :    La sortie d'Égypte 
                Exode 13.17-14.31 
7 mars :    Les 10 paroles de vie 
                Deutéronome 5.1-6.13 
8 mars :    Rahab, la prostituée 
                Josué 2.1-24 et 6.1-27 
9 mars :    La promesse faite à David 
                2 Samuel 7.1-17 
10 mars :  Psaume de David : 
                Psaume 103 
11 mars :  La faute de David et le pardon de Dieu 
                2 Samuel 11.1-12.4 ; psaumes 32 et 51 
12 mars :  Division d’un grand royaume : 
                1 Rois 11.1- 12.33 
13 mars :  Élie: sacrifice au Carmel et rencontre de Dieu 
                1 Rois 18.20-19.13 
14 mars :  Esaie:  la paix promise   
                Esaie 11.1-12.6 
15 mars :  Déportation à Babylone 
                Daniel 1 
16 mars :  Ézéchiel : la vision des ossements desséchés 
                Ézéchiel 36.16-37.14 
17 mars :  Permis de reconstruire : 
                Esdras 6 
18 mars :  Jonas 
                Lecture intégrale du livre 
19 mars :  Job, le souffrant 
                Job 9-10 
20 mars :  Quand la Bible parle d'amour 
                Le cantique des cantiques 4-5 

21 mars :  « Vanité des vanités » 
                 Ecclésiaste 1.1-3.22 
22 mars :  Du prologue de Jean  
                 Jean 1.1-15 
23 mars :  Appel des disciples 
                 Jean 1.16-51 
24 mars :  Rencontre avec Nicodème 
                 Jean 3.1-21 
25 mars :  Jésus et la Samaritaine 
                 Jean 4.1-42 
26 mars :  1er signe : L’eau changée en vin à Cana 
                 Jean 2.1-11 
27 mars :  2ème signe : Guérison du fils d’un officier 
                 Jean 4.46-54 
28 mars :  3ème signe : Guérison d’un homme paralysé 
                 Jean 5.1-18 
29 mars :  4ème signe : Jésus marche sur les eaux 
                 Jean 6.1-15 
30 mars : 5ème signe :  Multiplication pains et poissons 
                 Jean 6. 16-71 
31 mars :  6ème signe : Guérison de l’aveugle de naissance 
                 Jean 8.12 et Jean 9.1-41 
1er avril :   7ème signe : Résurrection de Lazare 
                 Jean 11.1-57 
2 avril :     Jésus Lave les pieds de ses disciples 
                 Jean 13.1-38 
3 avril :     La prière de Jésus avant sa passion 
                 Jean 17 
4 avril :     La Pentecôte 
                 Actes des apôtres 2 
5 avril :     Baptisés en Jésus Christ 
                 Romains 6.3 -12 

6 avril :  L'espérance de la foi 
              Romains 8 
7 avril :  C’est par la foi 
              Hébreux 11.1-12.3 
8 avril :  Vivre pour aimer 
              1 Jean 4.7-21 
9 avril :  La nouvelle Jérusalem 
              Apocalypse 21.1-22.21 

Du 
1er mars 

au 
9 avril 

 
Par mail 
ou sur 

www.epre-aix.fr 
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CAFÉ BIBLIQUE 
Rencontres 
œcuméniques 
ouvertes à tous  
20h - 21h30  
(au 56 cours MIrabeau)  

De la Violence… 

à la Grâce ! 

Des Bibles pour la Mission 
Journée missionnaire du 8 avril 

Un « passeport vers la fraternité » 

« Aujourd’hui la Bible, porteuse de paroles 
qui font vivre, ne cesse de nourrir la foi de 
tous ceux qui s’engagent, à la suite du 
Christ ; elle est offerte pour l’édification de 
l’Église universelle qui préfigure de bien des 
manières le Royaume à venir. Plus nous se-
rons enracinés dans le témoignage des pro-
phètes et des apôtres, plus nous serons capa-
bles de nous ouvrir aux réalités des autres, à 
leur culture et à leur langage, à leur souf-
france et à leur espérance. Dans un monde 
où les frontières des hommes sont parfois un 
empêchement à la rencontre, la Bible est un 
passeport, marqué du visa de la grâce, qui 
nous donne de lever les barrières posées en 
travers des chemins de fraternité. » 

Marc Frédéric Müller, 
ancien Secrétaire Exécutif du DEFAP 

La «NBS», édition d'étude personnalisée pour 
le DEFAP, a déjà été offerte aux étudiants en 
théologie ou futurs pasteurs et responsables 
d'églises, qui suivent leurs études dans plu-
sieurs facultés de théologie et instituts bibli-
ques en de nombreux endroits, notamment au 
Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Bénin, à 
Madagascar, au Rwanda, en Tunisie… 
La Bible et les frais d’envois (qui varient un 
peu selon les pays) reviennent à un maximum 
de 30 € pièce. 
Il est important de souligner que sur ces 30 
euros, 5 sont reversés à la Société Biblique 
locale pour l’aider à son propre travail de dif-
fusion de la Bible et ne pas laisser croire que 
nous voulons lui faire concurrence. 
Bien entendu, il est tout à fait possible de fi-
nancer l’envoi de quelques Bibles seulement. 
Nous attendrons simplement d’avoir trouvé un 
autre partenaire pour procéder à l’envoi  de 
manière à ce que tous les étudiants d’une pro-
motion la reçoivent en même temps. 

Le « projet NBS » s'appuie sur un constat sim-
ple : dans les Églises du Sud, les outils théolo-
giques manquent souvent pour les pasteurs et 
les évangélistes.. 
Il existe une Bible d’étude dans la version NBS 
(Nouvelle Bible Segond) qui intègre de nom-
breuses aides pour un travail exégétique, histo-
rique, théologique.  
C'est précisément cet outil très complet que le 
DEFAP contribue à diffuser, grâce à un parte-
nariat avec l’Alliance Biblique Française et au 
soutien financier de ses églises membres. 

Programme Samedi 8 avril 2017 

15h15 : Portes Ouvertes - Exposition 

             La Mission en France d’hier à aujourd’hui 

16h30 : Conférence du Pasteur Jean-Luc BLANC 

             Service Protestant de Mission 

18h00 : Le Projet NBS 

18h30 : Concert des Blessed Sisters 

20h15 : Repas Agape 

Mercredi 8 Mars 
Le prophète Osée...  
« violence transfigurée »
Mercredi 5 avril 
La croix...  
« violence rédemptrice »  
Mercredi 10 mai 
Exploration paulienne  
« Christ notre paix »  

Mercredi 1er juin 
L’évangile selon St Jean  

« haine et amour du monde »  

AGENDA Semaine Sainte 

Dimanche 9 avril   Culte des Rameaux 
10h30 au Temple - Culte intergénération 

Mardi 11 avril         Repas du Seder (sur inscription) 
heure à préciser à l’Église Évangélique Libre du Jas de Bouffan 
Repas de la pâque selon la tradition juive avec le Pr F. Baudin  

Mercredi 12 avril    Goûter des Aînés 
14h30 au Presbytère - Culte et Sainte Cène 

Vendredi 14 avril   Veillée du Vendredi Saint 
19h au Temple - Lecture de la Passion et Sainte Cène 

Dimanche 16 avril  Pâques 
9h30 Petit-déjeuner au Temple 
10h30 Culte de Pâques au Temple 
12h30 Proclamation œcuménique de la Résurrection 



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Culte 
Le dimanche à 10h30 
au Temple 
rue de la Masse 

� Graine d’Évangile    
Eveil à la foi pour les  
enfants jusqu’à 4 ans 

 ���� Accueil des bébés 

� Échelle de Jacob 
    Enseignement biblique 

pour les enfants à partir de 4 ans 
et primaire 

� KT-Évangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

Culte du Soir (voir agenda) 
1er dimanche du mois à 19h au Temple 

Une question à la foi (voir agenda) 
Un dimanche par mois à 19h au Temple 

Info et Offrande 
Mission ou Diaconat    
2ème dimanche du mois pendant le culte 

Petit-déjeuner partagé    
3ème dimanche du mois 
avant le culte au Temple     

Repas Fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
au Presbytère  

Groupe de Louanges  
Un samedi par mois 17h au Temple 

Groupes de Maison 
Contactez les pasteurs  

Conseil Presbytéral 
Une fois par mois au Presbytère 

Ciné-Club (voir agenda) 
Un vendredi par mois 20h au Presbytère 

Groupe de Jeunes Adultes 
Un dimanche par trimestre (voir agenda)

Club des Aixplorateurs    
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
(voir agenda) 

KT en Actes (voir agenda) 
Un samedi par mois à 15h30 
Chapelle de la Faculté Jean Calvin Aix     

Catéchisme 2 (voir agenda) 
Le samedi à 10h au Presbytère 

Rencontres Scouts (voir agenda) 
Une fois par mois 

Groupe de Jeunes (voir agenda) 
Samedi à 18h toutes les 3 semaines 

Réunion de Prières 
Mardi à 10h30 au Presbytère 

Études Bibliques (voir agenda) 
� Lundi tous les 15 jours à 14h15 

chez Irène Obert    

� Jeudi à 18h à Gardanne    

� Vendredi tous les 15 jours à 

14h15 au presbytère    

Formation Théologique 
Sur inscription, un jeudi par mois 20h 
au Presbytère (voir agenda) 
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Dans son exhortation lors de la 
rencontre de secteur du 4 février 
à Lambesc, le pasteur Stéphane 
Kouyo nous ouvrait la voie pour 
une "évangélisation selon Jé-
sus", élargissant à l’auditoire des 
quatre Églises de Basse Provence 
représentées ce jour-là, la parole 
adressée par Jésus à ses disci-
ples   « Comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi je vous 

envoie. »  (Jean 20 : 21b) 

De ce "comme" fondateur pour 
l’annonce de l’Évangile par tous 
et à tous, je rappelle quelques 
perspectives évoquées pour 
conclure sur l’éclairage 
fondamental à toute démar-
c h e  d ’ é v a n g é l i s a -
tion : l’humilité et la per-
sévérance. 

• Comme le Fils quittant la 
gloire pour accomplir son 
ministère terrestre accepta 
l’insécurité de l’incarnation 
avec la paix de sa commu-
nion au Père, le chrétien, 
pour être fidèle à sa voca-
tion d’ambassadeur du 
Christ, va se trouver dans 
l’inconfort du témoin, cependant 
la peur que peut générer cette 
réalité va faire place à la paix 
donnée par Celui qui envoie. 

• Comme Jésus qui accomplit 
son ministère terrestre en rejoi-
gnant par amour les personnes en 
leur parcours de vie, le chrétien, 
porteur de l’Évangile, ne peut 
être qu’un être en relation. L’é-
vangélisation anonyme où le 
chrétien ne s’investit pas directe-
ment dans la relation personnelle 
est bien en deçà du projet al-
truiste du Seigneur. 

• Comme Jésus, le témoin de 
son Seigneur s’adresse à autrui 
dans une réelle proximité d’é-
coute et de partage, voire d’iden-
tification, mais cela sans céder à 
la compromission ; "dans le 
monde" mais pas "du monde", 
le porteur de la Bonne Nouvelle 
se tiendra en sa relation d’amour 
sur le seuil délicat mais néces-
saire d’un "jusqu’ici" normé par 
la Parole de Dieu. 

• Enfin, comme Jésus, l’évangé-
liste-témoin se doit de marcher 
sur la voie du renonce-
ment, délesté de son ego pour 
laisser le champ libre à l’action 
du Seigneur ! 
On l’aura compris, l’accent n’est 

pour ceux qui le servent déjà, 
leur donnant également, en cette 
mission-là, de quoi grandir en sa 
connaissance et communion. 
Nous retrouvons là toute la réali-
té du "comme Jésus" : l’évan-
gélisation est aussi œuvre de 
sanctification (et la sanctification 
rayonnement pour l’évangélisa-
tion !) Pour une évangélisation 
humble… 
C’est en quoi la prière s’avère 
aussi l’incontournable cadre à 
l’évangélisation, le lieu privilé-
gié de l’ouverture à l’action du 

Seigneur, de l’attente ar-
dente car confiante. L’évan-
gélisation appelle une prière 
persévérante, tenace car 
assurée, telle celle de la 
veuve en cette parabole de 
Luc 18 : 1-8. Jésus attire 
notre attention sur le fait 
que Dieu attend la prière 
fervente et assidue des 
siens. La veuve est un 
exemple parce que, malgré 
les échecs précédents, elle 
sait là où se situe son uni-
que secours, là où réside 
son seul espoir, là où se 

trouve la seule issue. Dieu n’est 
pas un juge suffisant et inique 
mais un Père attentif et proche en 
sa souveraineté, même si (et 
parce que !) le temps s’inscrit 
avant sa réponse. Mais l’Église 
(le chrétien, le témoin) ressemble 
peu à la veuve motivée sur la 
durée en sa juste requête, c’est le 
constat de Jésus qui alerte en 
interrogeant… 

L’humilité et la persévérance en 
nos actes et notre prière éclai-
rent/se doivent d’éclairer tous les 
domaines de la vie chrétienne 
comme aussi et fondamentale-
ment la perspective de l’évangé-
lisation ; elles sont à elles deux 
l’affirmation vivante et vraie de 
la puissance agissante du Sei-
gneur. 
Jésus leur dit donc de nouveau : 
« Que la paix soit avec 

vous ! Comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. » (Jean 20 : 21) 

 Méditation 

mis ici ni sur les moyens à trou-
ver, ni sur les techniques à in-
venter ou à assimiler ni sur un 
éventuel chef de file (ce qui n’in-
valide pas mais éclaire les objec-
tifs concrets que toute Église 
locale se doit de poursuivre).  
L’évangélisation apparaît d’a-
bord comme une question de 
piété où se vit la dépendance au 
Seigneur, où se pratique l’humi-
lité ! "Pour une évangélisation 
humble", telle fut, en effet, l’ex-
hortation donnée, telle est l’ex-
hortation à recevoir. 

Humble ! L’humilité, c’est la 
connaissance mise en acte d’être 
totalement dépendant du Sei-
gneur dont le service est une 
grâce. C’est, dans le cadre de 
l’évangélisation, accepter sa mis-
sion de témoin, s’y investir in-
tensément tout en demeurant 
réceptif à l’action surprenante et 
bienfaisante de l’Esprit ; il s’agit 
de lâcher prise pour se laisser 
conduire alors même qu’il 
convient de s’y consacrer entiè-
rement. La chose n’est pas très 
aisée ! Le Seigneur va donc ap-
porter son aide de multiples ma-
nières et notamment en agissant 
en son temps, oui, sur la durée. 
Le Seigneur va nous donner le 
temps afin que nous ne travail-
lions pas à la va-vite, obnubilés 
par un résultat impatient qui sera 
peut-être jugé éphémère et super-
ficiel ; le temps comme allié 
pour ne pas passer à côté de l’es-
sentiel et, oublieux de Celui qui 
fait croître, construire une œuvre 
fragile (1 Corinthiens 3 : 10-15) . 
La durée, vécue le plus souvent 
comme une épreuve à surmonter, 
est aussi une grâce à vivre pour 
ceux qui ont à cœur d’annoncer 
Jésus-Christ. Le Seigneur, dans 
sa sagesse aimante, en œuvrant 
pour que l’Évangile touche de 
nouveaux cœurs, œuvre aussi 

Pasteur Annie BERGÈSE 
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Exposi
tion 

Notre Eglise, Maintenant.... et Demain  

Horaires d’ouver ture 
Du 27 février au 11 mars  
du lundi au vendredi  
de 11h à 14h et de 16h à 19h  
le week end de 10h à 19h 

Une exposition pour tous ! 
Un spectacle pour faire découvrir les récits 
de la Bible 
Une approche artistique et culturelle sans 
message confessionnel 

A partir du 27 février et jusqu’au 11 mars, notre temple accueillera 
l’exposition « La Bible en miniature » œuvre de l’illustratrice et 
plasticienne Myriam Schott. 
 

Dix maquettes en pâte à modeler composent cette exposition qui 
permet aux visiteurs, petits et grands, de revivre  les histoires de la 
Bible, de la création du monde à la résurrection du Christ et grâce 
à des ambiances lumineuses, de découvrir les personnages, les 
lieux et les époques de la Bible. 
A côté de chaque maquette, le visiteur trouvera un panneau conte-
nant le texte tiré de la Bible avec sa référence, une rubrique "Le 
saviez-vous ?", une information donnant un éclairage nouveau à 
l’histoire et des questions ludiques et interactives pour s’amuser en 
famille. 

définitif qui sera soumis au vote 
des membres lors d'une Assem-
blée Générale Extraordinaire à la 
rentrée scolaire. 
Nous comptons sur votre pré-
cieuse collaboration. 
Bien fraternellement, 

 

Claude 
MONTEILS 

Chers frères et sœurs qui partici-
paient à la vie de l'Église Refor-
mée Évangélique d'Aix en Pro-
vence, 
Vous le savez peut-être, le 
Conseil Presbytéral travaille à 
l'élaboration de notre projet de 
vie d'Église. 
Ce projet donnera les grandes 
orientations de notre Église pour 
les prochaines années. 
Nous avons étudié en détail le 
profil actuel de notre Commu-
nauté (statistiques démographi-
que, géographique, financière...) 
et en avons tiré quelques infor-
mations pertinentes. 
A présent, nous souhaitons col-
lecter votre perception sur la vie 
de notre Église, ses activités, vos 
propositions et votre vision pour 
l'avenir. Pour cela le conseil 

presbytéral a conçu un question-
naire accessible en ligne. 
En effet, pour pouvoir discerner 
où le Seigneur veut nous amener, 
nous sollicitons votre coopéra-
tion. Ayez donc à cœur de consa-
crer un peu de votre temps à 
cette réflexion et surtout de ré-
pondre en ayant à l'esprit la 
consigne suivante : "Comment 
notre Église peut-elle servir au 
mieux notre Seigneur et parti-
ciper à l’avancement du Règne 
de Dieu. " 
Une présentation de la synthèse 
des résultats de ce questionnaire 
sera organisée et commentée lors 
de l'Assemblée Générale du 19 
mars 2017. Suite à ces discus-
sions, le conseil prendra encore 
quelques semaines de réflexion 
afin de rédiger le projet d'Église 

« Nous parviendrons tous ensem-
ble à l’unité de notre foi et de 
notre connaissance du Fils de 
Dieu ; nous deviendrons des 
adultes dont le développement 
atteindra à la stature parfaite du 
Christ. Alors, nous ne serons 
plus des enfants, emportés par 
les vagues et poussés çà et là par 
n’importe quel vent d’enseigne-
ment répandu par des hommes 
trompeurs, qui entraînent les au-
tres dans l’erreur par les ruses 
qu’ils inventent. Au contraire, en 
proclamant la vérité avec amour, 
nous devons grandir en tout jus-
qu’au Christ, qui est la tête »  

Éphésiens 4.13-15 

Une version Word du question-
naire est également disponible. 
Les personnes qui n'ont pas 
d'ordinateur, ou qui le souhai-
tent, seront consultées par télé-
phone, par un membre du 
conseil. 


