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Pasteur Fabio GENOVEZ 
 06 77 01 78 12 

fabio.genovez@ymail.com 

Pasteur Marc TOUREILLE 
 06 46 39 61 11 
pasteurprotestant@gmail.com 

Aumônier CHAP : Sylvie KOSIANSKI 
 06 61 40 82 9 - skosianski@gmail.com 

Pas à pas nous cheminons vers Pâques, la fête des fêtes, dans un 
contexte difficile sur le plan sanitaire, toutefois dans notre région plus 
facile pour chacune et chacun que Pâques 2020. À cette même époque 
nous étions confinés pour une longue période, et nous n’avions pu vi-
vre ce temps de Pâques qu’à distance les uns des autres. 

Cette année grâce à Dieu, la Semaine Sainte pourra être vécue et parta-
gée, chaque jour, les uns avec les autres, en présenciel au Temple les 
après-midis et particulièrement à 17h pour les cultes méditatifs autour 
des paroles du Christ à la croix. Mais aussi à distance, pour ceux qui ne 
peuvent se rendre au temple, particulièrement le Vendredi Saint où, 
comme l’an dernier, il vous sera proposé en ligne une vidéo de lecture 
de la Passion à vivre chez soi personnellement ou en famille. 
De même le culte des Rameaux, ainsi que celui de Pâques à 10h45 sera 
retransmis en direct, comme c’est habituel depuis quelques semaines. 

Je vous souhaite une Fête de Pâques bénie, toute emplie de la lumière 
et de l’espérance de la résurrection. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Dimanche des Rameaux : 28 mars 
Cultes à 9h et 10h45 au Temple 
Journée Mission « Haïti » en commun avec l’EPUdF 

Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril à 17h 
Moments méditatifs au Temple 
Les Paroles de Jésus sur la croix 

Mercredi 31 mars à 15h30 
Résidence Eléonore 
Animation musicale « En attendant Pâques » 

Vendredi 2 avril 
Vivre le vendredi Saint à la maison et en famille 

Samedi 3 avril 17h 
Chants de Pâques sur le parvis du Temple 

Dimanche de Pâques : 4 avril 
Cultes à 9h et 10h45 au Temple 

Confinement, couvre-feu, fermetures, autorisations, limitations, 
contrôles, etc… mots d’un autre temps qui touchent l’église du XXIe 
siècle. Et pourtant, par la grâce de Dieu: cultes retransmis sur Internet, 
réunions en visioconférence, et même nos assemblées générales ! Sans 
oublier les études bibliques et formations, certains grou-
pes de maisons et réunions de prière. Durant cette période 
difficile, la réflexion missionnaire de notre église a égale-
ment mûri grâce au groupe d’animation missionnaire 
‘Les Messagers’. Nous avons eu le privilège de vivre, 
pendant tout ce temps de carême, une exposition « le 
vêtement dans la Bible » et d’ouvrir notre temple tous les 
samedis après-midis. Enfin, malgré ces restrictions, a eu 
lieu la reprise de deux cultes au Temple, le dimanche 
matin, depuis le mois de septembre. De même, le Sei-
gneur a permis la reprise des activités pour les enfants et 
les jeunes. 
Notre communauté s’est tenue à l’écart de cette ‘drôle de 
guerre’ grâce aux gestes barrière de chacun, le conseil 
vous demande instamment d’y veiller chaque dimanche, 
et d’être patient pour la reprise des activités, notamment 
pour les adultes en présenciel. 
Nous rendons grâce à Dieu, car tout cela n’a pas empêché notre com-
munauté de vivre de vraies relations fraternelles et un soutien mutuel, 
un accompagnement des plus fragiles et des personnes isolées. Sur le 
plan national, les liens fraternels avec les autres membres des églises 
de notre union ont été renouvelés tout en étant à distance. 

Mot du Conseil 
Paul Felix et Marc Toureille 

Nous continuons à prier les uns pour les autres, et à nous soutenir dans 
ces temps difficiles. 
Nous n’oublions pas toutes celles et ceux de notre communauté qui, 
depuis de nombreux mois, ne peuvent se rendre au culte à la rue de la 
Masse et vivent la communion fraternelle à distance. 
Nous constatons que de nouvelles personnes se joignent à la commu-
nauté, malgré cette période difficile. Dieu ajoute à son église, chaque 
jour, ceux qu’il a appelés, car il a un peuple nombreux dans cette ville. 
Nous ne voulons pas nous refermer sur nous même, mais continuer à  
‘Vivre et rayonner de l’évangile’ là où le Seigneur nous place.  

Rappelons encore, qu’en décembre 2020, le conseil 
presbytéral a créé l’association loi 1901 ‘Aix-Actes’, 
pour nous conformer à l’administration comptable et 
fiscale, cela ne change en rien notre façon de vivre et 
de contribuer financièrement à la vie de l’église. (voir 
le mot du trésorier en page 4). 
Entre janvier et mars, deux consultations des membres 
de l’église ont eu lieu, en vue de l’aménagement de 
notre lieu de culte. Déjà la porte d’entrée a été refaite. 
Le conseil Presbytéral veut être ainsi à l’écoute de cha-
cune et de chacun des membres de la communauté. Le 
18 avril sera l’occasion, entre autre, lors de notre as-
semblée générale de prendre plusieurs décisions 
concernant cet aménagement. 
Pour finir, une réflexion en écho avec la situation que 
nous vivons entre distanciel et présentiel : 

le distanciel de Dieu :  
 la distance qu’il met entre nous et nos transgressions 
le présentiel de Dieu : 
 voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

TEMPLE 

7 rue de la Masse 

13100 AIX 

S I TE INTERNET  

www.epre-aix.fr 
PRESBYTÈRE 

1 avenue Eugène Debazac 

13090 AIX 
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Le vêtement prophétique 

Durant ce temps de carême, à la suite des artistes de l'église qui 
ont revisité des textes bibliques parlant du vêtement pour les 
mettre en image, nous poursuivons chaque dimanche, une série 
de prédications sur le thème du vêtement dans la Bible, que 
vous pouvez retrouver sur le site de l'église www.epre-aix.fr.  
Le dimanche 14 mars, notre sœur Murielle Minassian nous a 
conduits dans une méditation sur le vêtement prophétique. 
En voici quelques extraits. 

1 Rois 19:16 et 19:19-21 « Tu consacreras par onction Elisée, le fils de Shaphath, d'Abel-Mehola, comme prophète à 
ta place… Elie partit de là et il trouva Elisée, le fils de Shaphath, en train de labourer. Il y avait devant lui douze 
paires de boeufs et lui-même se tenait près de la douzième. Elie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Elisée 
abandonna ses boeufs et courut après Elie. Il lui dit: «Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai.» 
Elie lui répondit: «Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait.» Après s'être éloigné d'Elie, Elisée prit une 
paire de boeufs, qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au 
peuple. Puis il se leva, suivit Elie et fut à son service. » 

Notre manteau : 
Et bien ce manteau, qui fait de celui qui le porte un porte-
parole de Dieu, ce manteau qui est la présence de l’Esprit 
Saint, nous le portons sur nos épaules. Et il transforme nos 
vies de façon miraculeuse ! Ce manteau qui nous couvre, 
nous pouvons le porter car c’est le manteau nouveau de 
notre vie nouvelle ! C’est un changement radical qui s’opère 

dans notre vie quand nous ren-
controns Christ !  Et comme pour 
Bartimée,  qui jette son manteau 
pour aller à Jésus, quand Dieu 
entre dans notre vie et nous revêt 
de son manteau, nous sommes 
appelés à quitter notre vieille nature 
et ses attentes liées aux richesses, 
les valeurs du monde. L’appel lié 
au manteau reçu nous fait courir 
comme Elisée ou bondir comme 
Bartimée, il y a de la joie à recevoir 
la vie en Christ, à être revêtu de la 
puissance de l’Esprit Saint. 
Regardez vos épaules, vous portez 
ce manteau que donne l’Esprit ; 
vous avez reçu l’onction, parce 
qu’en revêtant le Christ, vous deve-
nez vous-mêmes le temple du Saint 
Esprit: le manteau invisible que 
vous portez vous couvre et trans-
forme votre vie. 
Notre vie ne nous appartient plus, 
elle est à Christ et c’est Lui qui vit 
en nous. C’est pourquoi, tout ce 

que nous vivons est appelé à proclamer qu’il est Seigneur ! 
Dieu nous choisit pour être ses ambassadeurs, ses porte-
parole. 

Un manteau unique, adapté à notre 
situation : 
Notre manteau invisible nous colle à la peau, il est taillé sur 
mesure car nous sommes témoins là où nous sommes, dans 
nos familles, à notre travail, durant nos loisirs, à travers nos 
rencontres, avec notre langage et notre personnalité. 

Manteau de prophète 
Ce manteau, jeté par Elie sur Elisée, en poils de mouton ou 
d’agneau, représente la fonction du prophète. Il était porté 
par quelqu’un qui avait spécialement reçu la mission de 
faire entendre la voix du Dieu vivant. Dieu a parlé à travers 
les prophètes à son peuple, pour lui dire son amour, pour 
l’encourager, pour le remettre dans le bon chemin et pour 
que son peuple soit témoin du salut 
qu’Il opère. Cette mission de pro-
phète n’était pas donnée à tout le 
monde. Vous me direz, avec un 
manteau pareil, pas du tout à la 
mode, le prophète se faisait vite 
repérer. Mais le prophète ne se sou-
cie pas de la mode, il reste cette 
voix qui se fait entendre dans le 
désert et qui dénote toujours de 
l’opinion générale. Le but du pro-
phète n’est pas de plaire, mais 
quoiqu’il en coûte d’annoncer une 
parole qui vient souvent à contre-
courant.  

 

Manteau magique ? 
Il y a autre chose de remarquable 
au sujet de ce manteau. Souvent 
quand on lit l’histoire des prophètes 
Elie ou d’Elisée aux enfants, la 
première question qui vient sponta-
nément à leur esprit, et je pense qui 
effleure aussi le nôtre d’une certai-
ne façon, c’est « mais, ce manteau, est-ce qu’il est magi-
que ? » Quand Elie vient poser le manteau sur les épaules 
d’Elisée, il accomplit le geste que Dieu lui avait ordonné de 
faire: il accomplit l’onction. En le couvrant du manteau, 
Elie couvre Elisée du Saint Esprit. Il n’y a donc pas de ma-
gie, mais il y a du sacré: c’est Dieu par l’Esprit, qui se rend 
présent à travers un objet du quotidien et qui agit avec la 
puissance de son Esprit pour transformer la vie ici-bas. 
C’est ce qu’on appelle un miracle ! 
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Parce que Dieu choisit de proclamer son Évangile dans tous 
les domaines de la vie, il a besoin de porte-voix partout, en 
toutes circonstances, et qui rendent manifeste sa grâce dans 
l’existence. Nous sommes appelés à remplir une mission, qui 
est la même pour tous les chrétiens, mais c’est avec nos dons, 
avec notre façon de servir le Seigneur que nous allons le faire. 
Chacun est appelé à être une lumière, un témoin vivant de 
Christ, un porte parole, et chacun a la responsabilité de s’y 
préparer. 
 

Être prêt pour la mission : 
Pour être prêt à la mission à laquelle Dieu nous appelle, pas 
besoin de connaître tout le programme de ce qui nous attend. 
Il suffit de faire confiance à Dieu car il nous guide pour mener 
à bien ses projets. Nous ne sommes pas des surhommes ou des 
« super-women », parfois, on peut avoir avoir le sentiment 
que ce manteau est trop lourd à porter. Mais être le « hérault » 
qui proclame, ce n’est pas être un « super héros » de la foi. 
Nous ne sommes pas forts parce que nous avons une grande 
foi, nous sommes forts car notre foi est en Christ. Et c’est 
Christ en nous qui agit, Christ qui nous permet de dire : Je 
puis tout par celui qui me fortifie. C’est lui qui nous rend 
capable d’apporter la parole dont le monde a besoin pour 
connaître l’amour du Père céleste. C’est Lui qui nous donne le 
courage d’être une lumière pour faire connaître Sa lumière. 
 

Un manteau protecteur : 
Heureusement, le manteau que nous portons est aussi un man-
teau qui protège. Ce manteau ne donne pas l’invincibilité, 
mais la foi qui résiste à toutes circonstances. Ce manteau vaut 
la peine de se préparer à la mission à laquelle Dieu nous ap-
pelle chacun selon nos dons. Cela signifie : nous préparer 
avec fidélité jour après jour, être à l’écoute de Dieu, être 
transformé par la puissance de l’Esprit en nous. Cela signifie 
encore : vivre cette relation d’amour avec Dieu qui nous fa-
çonne à l’image du Christ et qui fait déborder notre cœur de sa 
grâce et nous rend capable de porter les fruits de l’Esprit, pour 
être source de bénédiction au nom de Jésus et être porteur de 
son espérance. 
Le manteau de Christ vous couvre, la force de son Esprit faite 
de douceur et de compassion est efficace. En puisant nos for-
ces non en nous-mêmes mais en Lui nous serons revêtus de la 
puissance de Sa Parole qui agit et transforme la vie. 
Regardez vos épaules, vous êtes en mission pour Dieu c’est 
Lui qui vous appelle là où vous êtes ! 
Que votre vie, enracinée au ciel soit une lumière qui permette 
de faire connaitre l’amour du Père, sa grâce en Christ et la 
puissance de l’Esprit ! 
Amen ! 

Murielle Minassian 
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Ce Concert Gospel de Pâques, proposé par les 
groupes Gospel Train, Plantation Singers et Terre 
Habitée réunis, sera un véritable voyage dans ce 
temps de Pâques. 

Voici le lien du teaser qui annonce le concert...à 
regarder pour vous donner envie mais aussi à 
partager dans vos églises et autour de vous : 
https://www.youtube.com/watch?v=JoBBJoa_Jbc 

Pour cet événement nous avons créé spéciale-
ment une chaine youtube. En voici le lien, n’hési-
tez pas à vous y abonner !!!  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCgOztbK5eHWzkyqPEyB2Cwg 

Comme pour Noël, le concert ne demande pas de 
prix d’entrée pour le voir, malgré le coût d’un tel 
événement. Vous pourrez donc le soutenir soit 
par le lien (qui sera sur le live hello asso) soit 
directement en envoyant un don au nom de La 
Plantation (l’association qui finance le projet). 

Le Mot du Trésorier 
Chers amis en Christ 
Voici l’occasion de vous remercier pour votre contribution à tous, 
quelle soit financière ou active en faveur de notre église. La future 
assemblée générale sera l’occasion de faire le bilan financier de l’an-
née écoulée, contrariée par le virus. Malgré cela, vous n’avez pas 
relâché vos efforts pour que les comptes soient plutôt à l’équilibre. 

Je vous rappelle que vous pouvez faire des virements directement sur 
le compte postal de l’Eglise Réformée Evangélique d’Aix en Pro-
vence dont voici les coordonnées : 

IBAN : FR95 2004 1010 0804 5312 2N02 969 
BIC : PSSTFRPPMAR 

ou m’adresser par courrier un chèque à l’ordre de l’ERE d’Aix 
chez Christophe Jallat, Bât Turquoise 6 rue de la Figuière 
13090 Aix-en-Provence 

N’hésitez pas non plus à me contacter pour plus de précisions : 
mail : cjallat@orange.fr tél : 0643752405 

La nouvelle association culturelle Aix-Actes aura aussi besoin de 
votre participation (les dons nominatifs ne seront pas défiscalisés). 
Elle est l’autre bras de l’église pour développer le témoignage chré-
tien à travers la mission, les œuvres et les actions d’évangélisation 
(concerts, expositions, retraites spirituelles, etc...) 

IBAN : FR76 10278 06502 00020669001 73 
BIC :CMCI FR 2A 

Une partie du budget de l’association cultuelle a 
été reporté sur la culturelle. 
 
Salutations fraternelles 

Christophe Jallat 
Trésorier de l’association 


