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L’Avent : c’est le temps par excellence de l’attente du 
retour de Christ, une attente de Celui qui est venu et qui a 
promis de revenir. Et avec Dieu : Promis, c’est promis ! 
L’Avent est le temps pour oser croire à l’accomplissement 
des promesses de Dieu : " Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles " (Luc 1:45) 
Durant cette attente, nous ne pouvons plus attendre ! 
Cela semble contradictoire, mais 
ce temps de l’Avent est une oc-
casion particulière d’annoncer le 
Christ, Lui qui est venu parmi 
nous, homme, pour sauver tous 
les hommes et les conduire à 
Dieu le Père. Il n’est plus possi-
ble de reporter cette Annonce, 
chacun de nous doit la faire sien-
ne, avec courage, sans aucune 
arrogance, auprès des siens, dans 
sa famille, son entourage. 

Le message du temps de l’Avent, c’est que Dieu ne reste 
pas dans les cieux, Lui qui peut se suffire à lui-même, il a 
choisi de se faire l’un des nôtres en Jésus. Ainsi la nuit de 
Bethleem change l’histoire humaine et notre histoire per-
sonnelle avant tout. 
À Noël, le Christ vient parmi nous : c’est le moment favo-
rable pour une rencontre personnelle avec le Seigneur. 

Saurons nous lui faire une place 
dans nos vies, dans notre fête, au 
sein de notre famille  
L’Avent, ce n’est plus le temps d’attendre, mais de recevoir et 
de partager ! 
En ce temps qui nous rapproche 
de Noël, recevez mes fraternel-
les pensées en Christ notre Sau-
veur, qu'Il nous guide chacune, 
chacun comme une étoile dans la 
nuit de ce monde. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Éd
ito

 

Voici, je vous annonce une Bonne Nouvelle… Luc 2:10 

Agenda Avent  e t  Noël 

Culte Christmas Carol 
Dimanche 3 décembre à 15h30 
à la Cathédrale Saint Sauveur 
La prédication sera apportée par le Pasteur 
Marc Toureille 
Concert Chorale Aix en Voix 
Samedi 9 décembre à 14h30 
au Centre Duquesne 
Dimanche 10 décembre à 17h30 
à la Résidence Emmanuel 
Exposition « Ensemble vers Noël » 
Samedis 9, 16 et 23 décembre et 6 janvier 
de 14h à 18h au Temple 
Fête de Noël 

Samedi 16 décembre 
à 16h  
au Temple 
Avec l’ensemble de la 
jeunesse de l’église : 
Club de Noël, Échelle 
de Jacob, Scoutisme, 
KT, Groupe de Jeunes 

Repas Fraternel de Noël 
Dimanche 17 décembre à 12h30 
à la Cave aux Huiles 
Concert de Noël 
Vendredi 22 décembre à 20h30 
au Temple 
Avec le pasteur Pierre Alméras 
et le groupe "Terre Habitée" 
Veillée de Noël 
Dimanche 24 décembre à 19h 
au Temple 
Culte de Noël 
Lundi 25 décembre à 10h30 
au Temple 
Goûter des Ainés 
Vendredi 5 janvier à 15h 
au Presbytère 
L’occasion de prendre la Cène 
lors du temps de culte 
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prédiction de 
la trahison de 
Jésus (13.21-
30), du dis-
cours d’a-
dieux de Jé-
sus (13.31-
16.33) ou de la fameuse "prière sacerdota-
le" (17.1-26), c’est non seulement la destinée 
de Jésus qui est en jeu, mais aussi l’avenir des 
disciples. Ceux-ci devront devenir les témoins 
de l’œuvre et de l’identité de leur maître.  
Evangile et mission : 
C’est une fois cette instruction terminée que 
peuvent débuter les événements de la passion, 
pour lesquels les disciples ont été préparés : 
Son procès où Jésus exprime succinctement le 
sens de sa mission : "Moi, si je suis né et si je 
suis venu dans le monde, c’est pour rendre 
témoignage à la vérité" (19.37). Puis, Jésus 
est livré pour être crucifié, une mort décrite 
comme l’accomplissement à la fois de sa mis-
sion dans le monde, mais aussi de la volonté 
de son Père "Tout est accompli", dit-il en 
19.30. Enfin, le corps de Jésus est mis dans un 
tombeau (19.38-42). Le récit de la résurrec-
tion suit immédiatement en 20.1-31, tout d’a-
bord avec la découverte du tombeau vide, 
puis par des rencontres lors desquelles le res-
suscité envoie ses disciples en mission (20.19-
29). Pour finir, un épilogue est proposé. Jésus 
y apparaît à ses disciples en Galilée. Là, il 
leur permet de faire une pêche miraculeuse, 
symbolique tant elle pointe déjà vers le succès 
de la mission des disciples. Cet épisode 
conduit alors à un dialogue entre Jésus et 
Pierre, accompagné de commentaires du nar-
rateur, permettant de clarifier certains points 
demeurés en suspens dans le récit, comme les 
reniements du disciple en 18.15-27.  

Le Quatrième Évangile, chacun pourra en 
convenir, n’est pas à proprement parler un 
livre sur la mission, mais ce qui est remarqua-
ble dans cet Évangile, c’est d’observer le 
nombre de personnages dont la mission doit 
découler de celle de Jésus. C’est le cas des 
disciples, bien évidemment (20.21). C’est 
aussi le cas de Jean-Baptiste (3.25-30) ainsi 
que celle de l’Esprit Saint (16.12-15). La mis-
sion de Jésus, si elle demeure centrale tout au 
long du récit, n’est pour autant pas une fin en 
soi. Elle doit être poursuivie et développée 
par ses disciples et "successeurs". 
Avec le Défi Jean, serons-nous en tant que 
disciples nous laisser interpeller par la mis-
sion à laquelle nous appelle Jésus ? 

Pasteur Marc Toureille 

communauté chrétienne de notre auteur, qui 
déclare "Nous avons vu sa gloire" (1.14). 
Tout à la fin du récit, c’est de nouveau cette 
communauté qui affirmera la véracité du té-
moignage du disciple bien-aimé, l’auteur de 
l’Évangile "Nous savons que son témoignage 
est vrai" (21.24). 

Survol de l’Evangile : 
Après le Prologue commence le ministère 
public du Logos (1.19-12.50). Cette partie 
débute par le témoignage de Jean-Baptiste à 
l’égard de Jésus et l’appel de cinq disciples 
(1.19-51). Pour schématiser, nous pourrions 
dire que les onze chapitres qui suivent (2-12) 
présentent le ministère de Jésus au travers de 
ses sept "signes" et de ses sept 
"discours" (monologues, dialogues, voire 
disputes), ainsi que plusieurs visites à Jérusa-
lem pour diverses fêtes religieuses et une 
controverse qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur. En effet, à la différence des trois autres 
évangiles, Jésus se déplace au moins quatre 
fois à Jérusalem pour les fêtes juives (cf. 5.1 ; 
6.4 ; 7.1-13, 14, 37 ; 10.22), un cadre qui a 
pour but de montrer qu’Il en est l’accomplis-
sement. Certaines de ses déclarations seront 
jugées scandaleuses ou blasphématoires par 
les autorités religieuses. C’est pourquoi cette 
partie est également parsemée d’interrogatoi-
res ou de mini-procès intentés à Jésus (cf. 
5.19-47 ; 7.14-36 ; 8.12-58 ; 10.22-39). Et 
c’est sans surprise que nous lisons, en 12.36b-
50, que la réception de son ministère fut dans 
l’ensemble négative : même ceux qui met-
taient leur foi en lui parmi les chefs des juifs 
n’osaient le confesser publiquement pour ne 
pas être exclus de la synagogue. 
La deuxième partie du récit (13.1-20.31), 
parfois appelée "Le livre de la gloire" (car elle 
narre la glorification de Jésus pendant la der-
nière semaine de son ministère), commence 
par l’accomplissement de "l’heure"de Jésus 
ainsi qu’une longue section d’adieux à ses 
disciples (13-17). Là, Il leur explique ce qui 
est sur le point de se passer, avant que la nar-
ration ne passe à son arrestation, son interro-
gatoire, sa mort, puis à sa résurrection (18.1-
20.31). Dans cette partie, un espace consé-
quent est dédié à l’instruction des disciples. 
Lors du lavement des pieds (13.1-20), de la 

En commençant la méditation commune de 
l’évangile de Jean, pour ce temps de l’Avent, 
j’aimerai vous donner ici quelques pistes de 
lectures, à partir d’une étude d’un ami, le 
pasteur Nicolas Farelly. 
L’Évangile selon Jean est souvent illustré par 
un aigle. Comme pour nous inviter à prendre 
de la hauteur. Le récit de la vie et du ministè-
re de Jésus dans Jean est très théologique, 
abordant des questions et des thématiques 
parfois mystérieuses, d’une grande profon-
deur. Dans l’Antiquité, l’aigle était considéré 
comme étant le seul animal capable de regar-
der le soleil en face. Or Jean, comme l’aigle, 
semble avoir capté la pensée de Dieu comme 
nul autre. Jean a bien écrit son Évangile pour 
faire de ses lecteurs de "meilleurs" disciples 
de Jésus-Christ. Des disciples mieux préparés 
à la vie dans le monde, au témoignage et à la 
mission. 

Un Ḗvangile pour le temps de Noël :  La Parole incarnée  
La structure globale de l’Évangile se présente 
ainsi : un Prologue (1.1-18) et un Épilogue 
(21.1-25) entourent le récit principal, lui-
même composé de deux parties. La première 
(1.19-12.50) se concentre sur le ministère 
public de Jésus, et la deuxième (13.1-20.31) 
se focalise sur son départ du monde et son 
retour vers le Père. 
L’Évangile s’ouvre sur un hymne magnifique 
proclamant que Jésus est la Parole divine (le 
Logos) qui était auprès de Dieu depuis le 
commencement. Dès ce Prologue (1.1-18), 
Jean parle "d’en haut", présentant une vision 
globale sur son sujet, Jésus, le Logos incarné. 
Cette Parole s’est faite chair en Jésus (1.14). 
Elle est venue dans le monde avec une mis-
sion : révéler la gloire de Dieu (1.14), faire 
grâce (1.16-17) et faire connaitre Dieu 
(1.18). De plus, le prologue propose un court 
aperçu de l’accueil mitigé que le monde a 
réservé au Logos. La Parole a été globalement 
rejetée par les siens, même si à ceux qui ont 
placé leur foi en lui, elle a "donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu" (1.10-13). Ainsi, 
le prologue offre non seulement une introduc-
tion sur l’identité et le ministère de Jésus, 
mais aussi un résumé de l’accueil qu’Il a reçu 
dans le monde. En cela, il peut donner l’im-
pression d’en dire trop, tant le reste du récit 
n’apportera rien de véritablement nouveau ni 
de surprenant sur ces aspects. Certainement 
les premiers lecteurs, comme nous, connais-
saient déjà les éléments clefs de la vie de Jé-
sus. Ainsi, tout porte à penser que ce premier 
chapitre est une confession de foi, celle de la 

" Défi Jean " Méditation 

Défi Jean du 3 au 24 décembre 
Comme à chaque fois durant le temps de l’Avent, je vous propose un défi biblique.  
Cette année c’est un parcours de découverte de l’évangile de Jean.  
Chaque jour, une lecture d'un chapitre de l'évangile ou d’un extrait du chapitre, à lire seul ou en famille, et quelques questions pour méditer le texte biblique.  
Vous pouvez y répondre par mail au jour le jour ou m’envoyer vos réponses à la fin du défi.  
Pour l'Épiphanie, je vous transmettrai un docu-ment présentant des réponses aux questions. 

Participez par mail  ou sur www.epre-aix.fr 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
Culte au Temple, rue de la Masse Le dimanche à 10h30 (Hors été) Cène 1er et 3ème dimanche du mois  
 Graine d’Évangile Eveil à la foi pour les  enfants jusqu’à 5 ans   Accueil des bébés 

 Échelle de Jacob  Enseignement biblique pour les enfants à partir de 5 ans et primaire 
 KT-Évangile (voir agenda) pour les collégiens 

Culte du Soir (voir agenda) 2ème dimanche du mois à 19h au Temple 
Une question à la foi (voir agenda) Le samedi à 18h30 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 17h30 au Temple 
Groupes de Maison Dans plusieurs quartiers d’Aix et villages alentours (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 
(voir agenda) Club des Aixplorateurs Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
(voir agenda) Catéchisme 1 pour les 6èmes-5èmes 
Un samedi par mois (voir agenda) Chapelle de la Faculté Jean Calvin Aix  
Catéchisme 3 (voir agenda) Le samedi à 10h Presbytère Aix ou Berre 
Rencontres Scouts (voir agenda) Une fois par mois le dimanche et camps 
Groupe de Jeunes (voir agenda) Samedi à 18h toutes les 3 semaines 
Réunion de Prières Mardi à 10h au Presbytère 
Études Bibliques (voir agenda) 
Vendredi tous les 15 jours de 14h15 à 15h45 au Presbytère 
Formation Théologique Sur inscription au presbytère (voir agenda) 

Pendant le culte 

ERE d’Aix-en-Provence  
CCP : 4 53122 N Marseille 

Opération "Cœur de Noël" 
Jésus, dans l’évangile de Jean (13.34), nous 
donne ce commandement "Aimez vous les 
uns les autres comme je vous ai aimé." 

L’opération "Cœur de Noël" durant le 
temps de l’Avent est l’occasion de manifester 
cet amour fraternel en priant les uns pour les 
autres durant un mois. Ce projet est volontai-
rement intergénérationnel, pour que des en-
fants puissent prier pour des adultes et vice-
versa.  
Concrètement, chaque personne inscrite sera 
invitée à prier spécifiquement pour la person-
ne dont elle aura tiré le nom, mais sans le lui 
dire. Pour l'Épiphanie, lors du culte du di-
manche 7 janvier, chacun pourra se révéler 
en offrant un cadeau symbolique (moins de 5 
euros) à la personne pour laquelle il priait. 
Inscrivez-vous avant le 2 décembre auprès de 
Christiane Mochel par téléphone (06 69 01 21 
38) ou par mail (tmochel@gmx.de). 
Le 3 décembre, à l’issue du culte, chaque per-
sonne inscrite au projet tirera secrètement le 
nom d'un autre participant. 

Vie d’église  

Librairie de Noël 
Pendant tout le temps de l’Avent, un dépôt de Noël nous est proposé par la librairie chrétienne 
Biblia dans notre temple.  
Merci à Dominique Bouliol d’avoir accepté de coordonner ce stand. 

Exposition "Parole en image" 
Une nouvelle exposition, préparée par Nelly Vos 
et Marc Toureille, nous donne l’occasion d’ouvrir 
notre Temple à la foule qui ne manquera pas de 
déambuler dans les rues d’Aix pendant la période 
de l’Avent.  
Or, l’Avent, ce n’est plus le temps d’attendre, mais de recevoir et de partager ! 
Alors rendez-vous les samedis après-midi (9,16 et 
23 décembre) ainsi que le 6 janvier pour aller "Ensemble vers Noël". 



Page 4 Les Rendez-Vous de Janvier 

Face aux enjeux actuels, 
prions !  

L'Alliance Évangélique Européenne et 
le Conseil National des Évangéliques 
de France vous proposent de nous 
réunir pour prier, face aux enjeux ac-
tuels de notre pays et de l'Europe.  

La Semaine universelle de prière aura lieu  
du 7 au 14 janvier 2018 sur le thème : 

Migrants et étrangers 

Mardi 9 janvier Église EPUdF, Rue Villars 
 12h30 Repas (sur inscription) 
 14h30 Rencontre biblique et de prières  
Vendredi 12 janvier Église Libre  
 20h Soirée de partage biblique et de prières inter-église  
Samedi 20 janvier (lieu à préciser) 
 18h Rencontre inter jeunes 

Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du canti-
que de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il 
est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égyp-
te et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans 
le passage de la mer Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens la 
destruction des péchés : « Nos ennemis, ceux 
qui nous poursuivaient dans notre fuite, à 
savoir nos péchés, ont été submergés et anéan-
tis dans le baptême, tout comme les Égyptiens 
ont été engloutis dans la mer ! » Ce récit et ce 
cantique sont toujours utilisés dans le culte 
juif comme dans la liturgie chrétienne de nos 
Églises. Les chrétiens des différentes Confes-
sions présentes dans les Caraïbes, marqués par 
leur passé colonial, voient la main de Dieu 
active dans la fin de l’esclavage qui a marqué 
leur histoire. Christ, par sa mort sur la Croix, 
nous a libérés des chaînes du péché. Cepen-
dant, de nouvelles formes d’esclavage moder-
ne et d’addictions de toutes sortes menacent 
d’asservir à nouveau les êtres humains créés à 
l’image de Dieu partout dans le monde. Qui 
brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de 
servitude ? 
La main de Dieu a libéré son peuple de l’es-
clavage en donnant espérance et courage aux 
Hébreux. Elle continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes. 
Les Églises témoignent de cette espérance commune en travaillant ensemble, en parti-
culier auprès des plus pauvres et des personnes rejetées par la société. Cette expérien-
ce de l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit le peuple 
de Dieu, unit tous les chrétiens au Christ et entre eux. Nous sommes reliés par les 
nouveaux liens de l’amour et de la communion dans l’unique Corps du Christ. Invo-
quant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous 
tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de 
réconciliation de la famille humaine dans le Christ. Des chrétiens divisés ne peuvent 
pas être ces signes ! 

Anne-Noëlle CLÉMENT 
Directrice du Centre Œcuménique Unité Chrétienne, Lyon  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L'UNITÉ CHRÉTIENNE 

DU 18 AU 25 JANVIER 2017 
"LE SEIGNEUR EST MA FORCE ET MA LOUANGE, IL EST MON LIBÉRATEUR" 

EXODE 15 :1-21 
Mercredi 17 janvier (horaire à préciser) Église Saint Jean de Malte 
Soirée œcuménique de prières pour les Migrants 
Mardi 23 janvier 20h Salle Chêne de Membré (Maison diocésaine) 
Conférence œcuménique "Actualité de l’église orthodoxe"  
Jeudi 25 janvier (horaire à préciser) Église Saint Jean de Malte 
Célébration œcuménique avec toutes les églises chrétiennes d’Aix 

Baptême et Sainte Cène : quel sens pour ma vie ? 
 Vous avez entre 14 et 106 ans !  Vous voudriez demander à être baptisé…  Vous aimeriez rendre témoignage dans l’église…  Vous voudriez être accueilli à la cène et communier pour la première fois…  Vous n’osez pas ou plus prendre la cène…  Vous voudriez approfondir le sens du « langage des signes »  

que Dieu donne à son Eglise !  Vous désireriez réfléchir à la lumière de la Parole de Dieu  
sur le sens du baptême et de la cène ! 

Alors les 3 samedis matins au presbytère des  
13 janvier - 3 et 10 février de 10h-12h sont 

Venez comme vous êtes ! Avec ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, 
vos questions, vos besoins… Jeunes et adultes sont les bienvenus. 
Vous pourrez poursuivre ces trois rencontres par des entretiens personnels avec 
le pasteur, si vous le souhaitez. 

pour vous !  

Merci de vous inscrire auprès du pasteur 
pasteurprotestant@gmai l .com 

(nombre de participants limité à 20 personnes) 

à Aix en Provence 

Plus d’informations contactbtvaix@gmail.com 
 @btvaixenprovence 

Du 3 au 6 mai 2018 
Bouge ta ville 

Aix en Provence 
AIMER-SERVIR-TÉMOIGNER 

Vous êtes invité à manifester 
l’amour de Jésus en devenant un 
acteur du projet. 

Cet événement est l’occasion de 
montrer l’unité des églises locales pour 
le bien de la ville d’Aix en Provence. 

"Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l’Eternel en sa faveur car votre bonheur dépend du sien." 
Jérémie 29:7 


