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Nos contemporains aiment beaucoup Noël. Ils aiment la crèche, le petit Jésus et les
cadeaux. Ils aiment voir briller les yeux des enfants. Mais ils ne croient pas que Jésus
est né d’une vierge et qu’il est ressuscité ! Pourtant, si nous examinons avec attention
les textes bibliques nous comprenons que ceux qui ont raconté l’histoire de Noël se
sont concentrés, non pas sur les circonstances de la naissance de Jésus, mais sur
son identité. Les évangiles nous montrent que le bébé de Bethléem est le Dieu fait
homme ! Or, si nous croyons à ce miracle, nous pouvons alors croire à tout le reste :
l’eau changée en vin, les guérisons et même la résurrection ! En effet, si Jésus est vraiment le fils de Dieu, alors toutes les difficultés s’évanouissent. Si Dieu s’est incarné en
Jésus (faisant de lui un second Adam), il n’y a rien d’étonnant à ce que sa puissance
ait marqué son entrée dans le monde, sa vie et son départ de cette terre. Si Jésus
n’est qu’un homme exceptionnel, Noël ne nous emmènera pas bien loin. Ce sera (au
mieux) une belle parenthèse enchantée dans notre vie fragile. Mais si JÉSUS EST
DIEU, Noël peut devenir le début d’une vie nouvelle avec Lui. Une aventure pleine de
miracles, de guérisons et de résurrection ! On espère que vous allez être comme des
enfants, avec les yeux qui brillent en comprenant que Dieu vous offre la vie éternelle
gratuitement ! Joyeux Noël !
Pascal Gonzalez, Rédacteur en chef

JEUNESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

DOSSIER
ÉGLISE
Qu’as-tu compris de Noël ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

SOCIÉTÉ
Voici Noël, Ô quel beau cadeau !. . . . . . . . .  10

CULTURE

Décemb re 20 17 - nuance

« Merry christmas ! Geseënde Kersfees !
Ikrismesi emnandi ! » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

TÉMOIGNAGE
Qu’est-ce que ça change que
Jésus soit né ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

MÉDITATION
Joyeux Noël ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ANNONCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

nuance
est édité par l’association

Nuance Publications,
2211 Route de Boisset
30140 Bagard
Site : http://www.nuancemag.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président et directeur
de publication :
Paul-Aimé Landes
04 66 07 01 19
Gérard Fines
Jean-Luc Portalès (secrétaire)
Josiane Cambon (trésorier)
Pascal Gonzalez
Patrick Saint pierre
Président d’honneur :
André Chante

COMITÉ DE RÉDACTION

Rédacteur en chef
Pascal Gonzalez
06 95 03 07 14
pascal.gonzalez5@wanadoo.fr
Membres
Serge Regruto, Stephane Kouyo,
Marie-Hélène Perrier, Timothée
Calvot, Julie Rawls, Jean-Pierre
Sorbier, Christine Regruto
et Nina Pavan (relecture et
corrections)
et Sylvie Kosianski Perrier
(secrétaire de rédaction)
nuance.secretariat@unepref.com

PUBLICITÉ

Jean-Luc Portales
jl.portales@wanadoo.fr
04 66 52 87 44 (le soir)

EDITION (littérature)
Commandes à adresser à :
Nuance Publications
2211 Route de Boisset
30140 Bagard

ABONNEMENT

- Normal : 35 €
- Réduit : 30 € (étudiants,
chômeurs, etc.)
- Soutien : 50 €
Responsable fichier abonnés
Patrick SAINT-PIERRE
06 04 48 24 19
Chèques à l’ordre de :

Nuance Publications.
Envoyer règlement à :
Josianne CAMBON
« Nuance Abonnement »
Lous Ardgiallas
30440 St Julien de la Nef
nuance.abonnements@gmail.com
04 67 82 44 97 ou 06 26 82 14 46
Commission paritaire
N° 0422G82173 Conception graphique & exe.
Barcelona&co
www.barcelona-co.fr
04 66 38 39 66
Impression PRINT TEAM
www.print-team.fr / 04 66 29 93 90

Crédits photo : Couverture : Enfant à la bougie © par Dziurek - 119582073 / Stock Adobe ; p.2 : w-end OXYJEUNES à GRIZAC © Harriette Smit et Aurélie Vallet ; p.5 : Promesses
de fête © Nuance publications et F. Clavairoly © PEF 2017 pour AFP ; p.6 : OXYJEUNES © Aurélie Vallet pour CNJ et l’Aquarium à chanson © Pascal Gonzalez ; p.8 : pochette disque
La Nativité © René Bonnardel pour FJC (archives FJC © JM Picon) ; p.10 : les allées provençales - Aix © Sylvie Kosianski Perrier pour Nuance mag ; p.11 : cadeaux et restaurant ‘Le
13envue’ à Marseille © Sylvie Kosianski Perrier pour Nuance mag ; p.12 : East London Ocean South Africa © David Hunter ; p.13 : Père Noël en t-shirt © Mandy Hunter ; p.14 et 15 :
les enfants de Croc’bible scénette Noël © Rachel Landes ; p.16 : photo crèche de Noël © Camille Luigi Calvot ; p.18 : tshirt com © Iconova creation.fr ; p.19 : port de Carro © Sylvie
Kosianski Perrier pour Nuance mag ; p.20 : affiche Godcast Project © Dina Rarijason pour Unepref ; Supplément : Zoom chroniques p.1 : Expo ‘Parole et Musiques’ JR Stauffacher
© Sylvie Kosianski Perrier pour Nuance mag ; p.9 et 10 : la cop 23 à Bonn © Fadel Senna pour AFP et p. 11 : passage ouragan Irma © La Croix avec AFP.
P. 3

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
FORMEZ-VOUS À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

OUVERTURE
FACULTÉ
DÉBUT 2018

CHEF DE PROJET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (TITRE NIV. II RNCP* / NIV. 6 EUROPÉEN / BAC+4)
EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (TITRE NIV. I RNCP* / NIV. 7 EUROPÉEN / BAC+5)

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL
FORMEZ-VOUS À L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

DIRECTEUR : PHILIPPE GIRARDET

3 rue des Pins, 34000 Montpellier / Renseignements : 04 67 66 70 65 / www.initiatives.asso.fr
initiatives
formation

P. 4

jinitiatives

initiatives

solidaires
ensemble

RNCP : RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR-ÉDUCATEUR (DEME / NIVEAU 4)
DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES / NIVEAU 5)

National / International

Promesses de Fête !

COMMENT RENCONTRER L’AUTRE ?
Au Défap, la mission s’écrit au pluriel.
La rencontre, c’est ce que vivent les
envoyés du Défap en partant dans
des Églises sœurs dont ils partagent
la vie et les défis, une expérience
qui les transforme durablement : un
certain nombre d’anciens envoyés,
présents à Strasbourg à l’occasion
des festivités de «Protestants en fête»,
sont venus en témoigner. Ils sont
partis à Madagascar, en République
centrafricaine, et racontent : retrouvez
cette semaine une première série de
leurs portraits en vidéo et rejoigneznous sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/
defapmission/?ref=br_rs

Quatre recueils et un livret d’introduction
« L’homme est par sa nature même une créature qui
non seulement travaille et pense, mais aussi chante,
danse, ..., et célèbre. »
La commission de liturgie de l’UNEPREF, après
avoir mis au point le recueil liturgique Matin de
promesses pour les cultes ordinaires, s’est attelée à
la réalisation d’une liturgie pour les cultes de fêtes.
Ce chantier ambitieux, qui a nécessité plus de dix
ans de travail et de recherche, a trouvé son achèvement en 2017, avec la parution du quatrième
et dernier classeur. L’ensemble comprend donc :

- un livret d’introduction,
- un recueil pour le temps de l’Avent,
- un recueil pour le culte de Noël,
- un recueil pour le culte de Pâques,
- un recueil pour les cultes autour de Pâques
(Rameaux, Vendredi Saint, Ascension, Pentecôte).
Le livret introductif, d’une grande richesse, éclaire
la réalité du culte en temps de fête par une approche prioritairement biblique et théologique
mais aussi historique, sociologique et pratique. La
commission de liturgie y brosse un éventail des
fêtes dans la Bible, dans l’Église ancienne et au
temps de la Réforme. Elle y présente également
une boîte à outils avec des idées nouvelles et originales qui ont fait leur preuve.

faire l’écho, le plus juste et le plus communiquant
possible, de la révélation biblique, en puisant dans
la tradition et la création ecclésiales, tout en prenant en compte la pratique et les aspirations des
églises locales. »
L’Ancien Testament nous fait part des fêtes qui ont
été mises en place selon les consignes laissées par
Moïse et qui s’appuyaient, pour la plupart d’entre
elles, sur des événements marquants de la vie du
peuple d’Israël. De son côté, l’Église des premiers
siècles a mis en place des fêtes qui étaient plutôt
centrées sur les moments-clés de la vie du Christ :
sa naissance, sa résurrection, son ascension, l’envoi du Saint-Esprit.
Chacun pourra trouver en cette nouvelle liturgie,
nous en sommes persuadés, la possibilité de préparer des cultes de fête conviviaux, fraternels et
festifs.
Nous sommes reconnaissants pour le travail de
recherche et de compilation ainsi réalisé et nous
redisons nos remerciements à toute l’équipe.
Gérard Fines
Nuance publications

12 000 PERSONNES POUR FÊTER
LA RÉFORME !
Les trois jours de Protestants en
fête, à Strasbourg, furent l’occasion
d’échanges, de découvertes et de
nombreuses manifestations autour
du thème : Protestants en fête : la
fraternité dans la diversité. Douze
mille inscrits à ces trois jours de fête
et quelques milliers d’autres qui ont
vaqué dans les stands, écouté des
débats, partagé l’Évangile, assisté à
un concert de louanges ou d’orgue.
N’oublions pas les 2 000 jeunes
qui ont vécu un programme pensé
spécialement pour eux. La prédication
du dimanche est téléchargeable sur :
www.protestants.org
https://www.reforme.net/religions/
protestantismes/protestants-enfete-2017-a-strasbourg-comme-sivous-y-etiez/

La pasteure Annie Bergèse, qui présidait la commission de liturgie d’alors, écrivait dans la préface du livret : « Promesses de fête s’inscrit dans
la même perspective que Matin de Promesses : se
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Actu jeunesse

Notre plaisir est en Dieu !
C’est difficile de décrire un week-end Oxyjeunes. Depuis quelques années, une équipe de
jeunes adultes préparent cet événement avec enthousiasme et conviction. Chaque fois,
ils mettent une énergie incroyable pour emmener les jeunes dans un univers étrange et
amusant. Ils demandent à un orateur d’intervenir sur des sujets importants et mettent
en place des ateliers qui permettent aux jeunes de discuter. Ils organisent de grands jeux
délirants ! Cette année, nous nous sommes retrouvés en plein festival de Cannes. Les groupes
de jeunes avaient préparé un film sur le thème « Dieu est-il contre le plaisir ? » et la soirée du
dimanche a permis de récompenser les groupes en attribuant des palmes. Ainsi Augustin
Rocher (Vauvert) a reçu la palme du meilleur acteur. Esther Duckwitz (La Grand’ Combe) a
reçu, quant à elle, la palme de la meilleure actrice. Le groupe de jeunes de Vauvert a reçu la
palme du meilleur scénario et celui d’Aix-en-Provence la palme du meilleur montage. Celui
de Toulouse a reçu la palme du meilleur décor et le prix spécial du jury. La palme d’or a été

attribuée au groupe de jeunes de la Grand’ Combe pour leur incroyable film à sketchs. Même
si le groupe de St-Christol n’a pas reçu de palme, nous avons aimé leur film et nous étions
heureux qu’ils aient pu participer. C’était une vraie joie de voir tous ces jeunes s’amuser
et réfléchir. C’était stimulant de voir leurs talents et leurs idées. Nous avons eu un avantgoût de tout ce qu’ils pourraient apporter à leur communauté. Nous espérons qu’ils auront
l’occasion de le faire dans les semaines qui viennent. Nous espérons qu’ils pourront prendre
du plaisir à faire la volonté de Dieu et à mettre tous leurs talents au service des autres. Dieu
n’est évidemment pas contre le plaisir ! Il a créé le plaisir et il voudrait nous aider à connaître
ce plaisir qui dépasse tous les autres. « Seigneur Dieu, tu me feras connaître le sentier de la
vie. Il y a d’abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite ». Psaume 16,11
Pascal Gonzalez

Éclairage jeunesse…
La chorale Aquarium en cadeau

Le CD que vous avez reçu avec votre journal Nuance
est un CD de la chorale Aquarium. C’est l’album de Noël
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« Sous les étoiles » (chansons et histoire). Cette opération
a été rendue possible grâce au conseil d’administration
de Nuance et à l’association « L’Aquarium à chansons ».
Une autre opération est en cours. En effet, les églises
peuvent se procurer des CD de l’album « Laissez vos
filets » (l’histoire de Jésus en douze chansons), au tarif
exceptionnel de 5 euros (au lieu de 12 euros), pour faire
des cadeaux aux enfants. Il faut commander au moins
10 CD pour pouvoir bénéficier de l’offre. Vous pouvez
aussi acheter des playbacks, des partitions et des
vidéos qui vous seront envoyés sur clef USB ou par
mail (en version MP3 pour les musiques et en PDF pour
les partitions). Faites votre demande en téléphonant au
07 82 59 29 87 ou sur evodie.gonzalez@free.fr

Agenda
Godcast project
Camp jeunesse de décembre du 28 déc. au 2 janv.
2018 à Grizac
Mission/net Congress
Du 28 déc. au 2 janvier aux Pays Bas
Infos : www.mission-net.org
Essenciel Cévennes
17 et 18 février 2018
Essenciel Sud-Ouest
24 et 25 février 2018
W-end sportif à Méjannes le Clap
28 et 30 avril 2018
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Église

Qu’as-tu compris de Noël ?
Quand on s’explique sur Noël avec un enfant de cinq ans.
Lors d’une discussion de table autour
de Noël.
Papa – Les enfants, j’ai besoin d’aide pour
répondre à une question.
Le grand frère – C’est laquelle ?
P – Qu’est-ce que c’est Noël ?
GF – Ah ça moi je sais !
P – Tu sais ?
GF – C’est Dieu qui veut nous faire plaisir,
donc c’est le seul jour où il nous fait plaisir.
P – … le seul jour où il nous fait plaisir ? Et
qu’est-ce qu’il fait pour nous faire plaisir ?
GF – Hé ben, il nous donne des cadeaux
P. 8

et tout et tout !
P – Ah oui ?
Le petit frère – Et Dieu, il nous apporte
des cadeaux de véhicule.
GF – Et aussi parce qu’il veut être gentil
avec nous.
P – C’est ça, Noël ? Donc, on a des cadeaux
à Noël parce que Dieu veut être gentil
avec nous ?
Maman – Est-ce que Jésus, il vient fêter
Noël avec nous, à ton avis ?
GF – Oui mais dans sa maison ; ça veut
dire « au ciel », je crois.
M – D’accord…

P – [au petit frère] Et toi, tu aimes bien Noël ?
PF – Oh oui ! J’aime bien Noël !
P – Si Dieu, il venait à la maison le jour de
Noël, tu lui dirais quoi ? « Toc toc toc ! C’est
Dieu ! Bonjour ! »
GF – Je lui dirais « Bonjour » et je lui dirai
« Bon Noël ». Et aussi je lui ferais des cadeaux, moi aussi.
P – Ah oui ? Quoi comme cadeau ?
GF – Euh, des choses qu’il aime : des
bibles. Mais pour ça, il faudrait qu’il rentre
et aussi il faudrait que je suis dans l’avion.
P – Parce qu’il habite au ciel ?
GF – Oui.

Église

P – J’ai une question.
GF – À propos de Noël ?
P – Est-ce que tu sais ce qu’il y a eu le tout
premier Noël ? Le tout tout tout premier
de tous les Noëls ?
GF – Hmm, ça c’est difficile…
P – Donc avant, il n’y avait pas de Noël, et
après, il y a eu les Noëls.
GF – Le premier jour où il a créé l’homme,
euh quand même… je veux dire, sans que
Dieu vienne sur la terre.
P – « … Le premier jour où Dieu a créé
les hommes sans que Dieu vienne sur la
terre. » : c’est ça le premier Noël ?
GF – Il a créé les hommes qui allaient
vivre ici.
P – Hmm, non. Le premier Noël, c’est le
premier jour où Dieu est venu sur la terre.
GF – Donc j’avais dit, quand même.
P – Oui… t’avais presque dit ça, en fait.
GF – J’avais dit quelque chose qui ressemble, donc presque.
P – Tu sais comment est-ce qu’il est venu
sur terre ?
GF – Euh, il prit ses ailes et il a volé
jusqu’en bas ; après, il a rangé ses ailes.

P – Ah oui ?
GF – Oui, il a pris les ailes d’un ange.
P – En fait, il …
GF – Il est descendu du ciel. Il a pris sa
magie et il l’a fait descendre.
P – Oui, il a pris sa magie, et il est devenu un petit bébé, dans le ventre d’une
dame…
GF – Qui s’appelle Marie.
P – Ah ben, tu connais !
GF – Oui, Marie de l’école, elle m’a raconté.
P – Alors du coup, pourquoi on a des cadeaux ? Parce que Dieu, il a pris sa magie
pour devenir un bébé dans le ventre de …
GF – Marie
P – Et il fallait qu’il sorte du ventre.
GF – oui !
P – Et quand est-ce que le bébé est sorti
du ventre ?
GF – Je sais pas
P – À Noël !
GF – Noël ?
P – Oui, c’est le jour où Jésus est …
GF – Venu sur la terre
P – Né, oui, venu au monde comme on dit.
GF – Et c’est comme ça qu’il est venu sur

la terre.
P – Exactement.
GF – Il est né sur la terre.
P – Est-ce que tu sais quand est-ce que tu
es né ?
GF – Euh , le 25 novembre.
P – Comment tu sais que c’est ce jour-là
que tu es né ?
GF – Parce que j’ai réfléchi et c’est bientôt ?
P – Oui, le 25 novembre.
M – C’est le mois de ton anniversaire ! On
est dans le mois de ton anniversaire.
GF – Où j’ai eu un an ? Ou deux ans ou
trois ans ou quatre ans ou …
M – Et tu vas avoir quel âge ?
GF – cinq ans.
M – Voilà ! On est dans le mois de ton
anniversaire des cinq ans.
GF – 5 novembre ?
M – Le 25 novembre, mais là on est le 9, il
faut attendre le 10, le 11, le 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20… et jusqu’au 25 !
GF – Et le 25, c’est mon anniversaire !
P – Donc, qu’est-ce qu’on fête le
25 novembre ?
GF – Euh, l’anniversaire.
P – De qui… ?
GF – Moi.
P – Parce que c’est le jour où tu es …
GF – Né !
P – Et alors, à Noël ?
GF – Je suis né !
P – C’est pas « Tu » qui est né à Noël ! Qui
est-ce qui est né à Noël ?
GF – Dieu ?
P – Oui ! Jésus, mais Jésus, c’est Dieu en
fait, qui s’est transformé avec ses pouvoirs
magiques.
GF – Jésus, il est dans Dieu ? Il est dans
le corps de Dieu ? Sa tête, elle est là, ses
bras, ils sont là et ses épaules, elles sont
là ? Et son ventre, il est là et ses jambes,
elles sont là, dans Dieu ?
[il explique par ses gestes que Jésus est
dans Dieu comme dans un costume].
P – C’est plutôt Dieu qui est dans le corps
de Jésus mais c’est un peu compliqué, j’ai
pas très bien tout compris…
GF – Ben, moi non plus, je sais pas. Mais
Papa, je t’avoue, je crois pas qu’on peut
aller dans le ciel….
Mots d’enfants retranscrits par…
Timothée Calvot
Pasteur
P. 9

Société

Voici Noël,

Ô quel beau cadeau !

Noël approche !

Pour la plupart d’entre nous ce sera une
période de joie, de rencontre, de fête.
Par contre, si on demande aux enfants,
Noël rime avec cadeaux ! Les magasins
le savent bien. Les catalogues de jouets
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ont inondé nos boîtes aux lettres, depuis
plusieurs semaines déjà. Mais les enfants
n’étaient pas une cible suffisante pour le
chiffre d’affaire des grandes enseignes
commerciales et il faut de nos jours faire
des cadeaux à de nombreuses personnes

autour de nous ! Ainsi, nous aussi nous
recevons souvent des tas de cadeaux pour
Noël. Mais qu’en faisons-nous ?

Une étude bien étonnante…

Une étude sur la revente des cadeaux le
soir même de Noël nous montre que, le
25 décembre de l’année dernière à minuit,
un grand site de vente en ligne comptait
déjà environ 150 000 annonces de cadeaux
de Noël sur son portail. Cette année, le
groupe s’attend à comptabiliser environ
500 000 nouvelles annonces de ce type
déposées entre le 25 et le 26 décembre.
Du coup, deux de ces grands sites mettent
en avant des sections spécifiques dès leur
page d’accueil, spécialement consacrées
à la revente des cadeaux de Noël, facilitant ainsi clairement cette pratique récurrente. « La revente des cadeaux de Noël
devient aussi naturelle que de se coiffer le
matin », est-il indiqué dans cette rubrique
dédiée. Un site s’est d’ailleurs auto-pro-

Société
clamé « Revendeur officiel du Père Noël
depuis 2001 ». Un autre donne même
des conseils dans ce domaine, pour bien
revendre ses cadeaux : ne pas déballer le
produit, préciser dans l’annonce qu’il s’agit
d’un cadeau de Noël, mentionner le prix de
l’objet neuf pour mieux mettre en valeur la
bonne affaire.

Miroir de la société actuelle

En quoi ces pratiques nous concernentelles, nous, petite partie de la population,
qui vivons Noël autour de la venue de
notre Sauveur ?
Les évolutions de la société finissent toujours par nous toucher, nous pouvons
espérer rester en dehors de cela mais c’est
un leurre, surtout si nous ne prenons pas
conscience des effets négatifs de certains
fonctionnements. Alors, quels changements vont entraîner de telles pratiques ?
Les enfants ont été la première cible touchée par notre société de consommation
au moment de Noël. Et la flèche tirée pour
les atteindre a été de leur faire dresser
des listes de cadeaux pour le père Noël.
Ce petit geste paraît bien innocent mais
il change profondément la notion de cadeau. D’ordinaire, le cadeau ne part pas
du désir de celui qui le reçoit mais du plaisir de celui qui l’offre. Or, si nous faisons
faire une belle liste à nos enfants pour
connaître en secret leurs désirs, sans nous
en rendre compte, nous leur donnons le
sentiment que le cadeau part dans un
premier temps de leurs envies. Il y a un
effet très pervers à cette façon de penser :
petit à petit, nos enfants n’affrontent plus
la frustration.
Nous avons tous reçu des cadeaux qui ne
nous plaisaient pas beaucoup mais nous
avons fait abstraction de notre frustration
pour témoigner de la reconnaissance à
la personne qui avait manifesté le désir
de nous faire plaisir. Des parents peuvent
avoir une volonté d’éducation qui les
pousse à offrir un cadeau que leur enfant
n’a pas désiré. L’enfant sera au bénéfice
de cet amour de ses parents qui acceptent
de provoquer, dans un premier temps, sa
frustration de ne pas recevoir le dernier
jouet à la mode.
La frustration peut être un puissant moteur pour nous mettre en route afin de
réaliser des actes qui nous paraissaient
impossibles. Mais si nous n’avons pas été
habitués à l’affronter, elle peut se dresser
devant nous comme une muraille infranchissable qui nous tétanise et provoque la

colère. De nombreux psychologues sont
interpellés par la multiplication de cas
d’enfants « intolérants à la frustration ».
Bien évidemment ce n’est pas parce que
nous avons fait dresser des listes de cadeaux que nous provoquerons une intolérance à la frustration chez nos enfants.
Cela fait partie d’un ensemble de comportements induits par notre société centrée
sur nos désirs de consommation.

Pourquoi cette notion du cadeau
est-elle si importante pour nous
chrétiens ?
La grâce est le cadeau le plus merveilleux
que nous pouvons recevoir. Il ne vient pas
de notre désir de l’accepter mais du désir de
notre Père de nous l’offrir. Nous n’aurions
peut-être pas inscrit ce cadeau sur notre
liste ! Mais Dieu, qui est pour nous un parent aimant, sait ce dont nous avons besoin
et nous propose cet extraordinaire cadeau
à tous. Quand nous parlons aux enfants de
la grâce comme d’un cadeau de Dieu, il est
important que le terme de cadeau soit lié
au désir de celui qui l’offre et non au désir
de celui qui l’ouvre. Cela change tout ! Dieu
sait ce qui est bon pour nous.
Offrir un cadeau, c’est offrir quelque chose
qui est bon pour l’autre. Nous ne devons pas
chercher à plaire au travers des cadeaux que
nous faisons mais à aimer ceux à qui nous
les offrons. Connaître la personne, savoir
ce dont elle a besoin ou ce qui pourrait lui
faire vraiment plaisir est un véritable défi
de nos jours car nous possédons déjà trop !
Nous commençons à souffrir d’obésité
d’objets et de plaisirs. Mais, malgré cela,
nous ne sommes jamais rassasiés et nous
désirons toujours plus. Aussi, nous n’avons
plus de scrupule à revendre les cadeaux
que nous venons de recevoir. Et l’étude
nous montre que nous y pensons avant
même d’avoir déballé nos paquets. Nous
ne devons pas, sous peine de leur faire
perdre beaucoup de valeur marchande,
défaire les emballages ! Aidons nos enfants
à ne pas souffrir d’un manque de désir en
préservant chez eux une part de frustration qui pourra les mettre en mouvement.
Continuons à leur faire des cadeaux surprises qui, même s’ils n’allument pas des
étincelles de désir dans leurs yeux éveilleront chez eux de nouvelles qualités qu’ils
garderont tout au long de leur vie.
Marie-Hélène Perrier
Chroniqueur à Nuance

« CADEAU », [EXTRAIT]
Chanson écrite par Marie Laforêt -1994
Hier soir, dans la cuisine,
je préparais le dîner, quand mon petit garçon
est entré.
Il m’a tendu un morceau de papier griffonné.
J’ai essuyé mes mains sur mon tablier,
et je l’ai lu. Et voici ce qu’il disait :
Pour avoir été aux commissions, 1 franc
Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu
allais aux commissions, 1 franc 25
Pour avoir descendu la corbeille à papiers, 75
centimes
Pour avoir remonté la corbeille à papiers, 1
franc et 10 centimes
Total : 9 francs et 85 centimes.
Je l’ai regardé, il se tortillait en mâchant son
crayon
et une foule de souvenirs sont revenus à ma
mémoire.
Alors j’ai pris le papier, je l’ai retourné, et voilà
ce que j’ai écrit :
Pour tant de nuits de veille, surveillant ton
sommeil, CADEAU !
Pour les tours de manège, les jouets, le collège, CADEAU !
Et quand on fait le tour, le total de mon amour,
c’est CADEAU !
Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin
dans les yeux.
Il a levé la tête et a dit : « M’Man, je t’aime très
beaucoup » !
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« Merry christmas ! Geseënde Kersfees !

Ikrismesi emnandi ! »
C’est par ces quelques
exclamations de joie que
les enfants d’Afrique du
Sud se souhaitent un
« Joyeux Noël ! » en
anglais, en afrikaans ou
en xhosa. C’est que ce
pays, riche de multiples
ethnies noires et blanches,
vit Noël d’autant de
façons qu’il y a d’origines,
de confessions ou de
convictions religieuses.
Attardons-nous sur
certaines d’entre elles.

Un contexte singulier

Ce qui caractérise Noël en Afrique du Sud,
c’est qu’il correspond avec les grandes
vacances. Après les examens scolaires
de la fin de l’année et la tension liée à
l’obtention du brevet de fin d’année, Noël
apparaît comme un temps de repos et de
retrouvailles familiales. Le jour qui marque
le début des grandes vacances pour les
écoliers, c’est le 6 décembre. En Afrique du
Sud, c’est le début de l’été ! Comme un Français le ferait au mois d’août, le Sud-Africain
qui en a les moyens part en vacances vers
les villages de sa famille ou bien vers la
côte. Et l’océan, nous allons le voir, c’est
le lieu où les vacances de Noël se vivent
intensément, à l’extérieur: jeux de ballon
(rugby en particulier), surf, balades et randonnées, barbecues, plage et baignade…
Noël est une rencontre entre la tradition
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anglo-saxonne et les multiples traditions
ethniques locales. Les enfants en short et
tongs, du sable sur les genoux, chantant «
White Christmas », « Let it snow » ou « Rudolf the red nose reindeer », se projettent,
le temps d’un chant, vers un Noël blanc, au
coin de la cheminée avant de reprendre le
chemin de la plage. Dans les centres commerciaux, ces mêmes chants traditionnels,
parfois chrétiens, rythment les allées décorées de sapins et de bonshommes de neige
artificiels. Le pays est majoritairement
chrétien mais pas seulement, l’islam et
l’hindouisme y sont également très présents. Seulement, les cours d’instruction
religieuse à l’école créent un climat de bienveillance vis-à-vis de ces chants religieux et
dans le respect des croyances des autres.
Il n’est pas non plus rare de trouver des
crèches dans les écoles publiques.

La joie de Noël approche

La préparation de Noël s’organise dans
les familles alors que les Carol Services
se mettent en place un peu partout dans
le pays. Les 23 et 24 décembre sont traditionnellement dédiés à la préparation des
cadeaux et au « baking », c’est-à-dire à la
confection de biscuits dont certains seront
offerts au Père Noël.
Le 24 au soir est un moment de grande
excitation pour les enfants mais Noël n’y
est pas fêté, comme c’est le cas en France.
Seules les familles catholiques sud-africaines se rendent à la messe de minuit
mais elles sont minoritaires dans le pays.
Les autres enfants préparent leur chaussette, voire leur taie d’oreiller, au pied
du lit et tentent de rester éveillés jusqu’à
l’arrivée du Père Noël. Le 25 au matin, c’est

Culture
ment en semaine. Le spectacle est global
et associe le groupe de louange ainsi que
les adultes en charge du culte spécial. Les
enfants prennent très au sérieux leur implication dans la réussite du spectacle.

un moment de joie unique où se mèlent
attente de Noël, allégresse du baptême et
excitation de voir l’océan. Les plages sont
alors très peuplées par tous ceux qui font
des barbecues et des repas de fête.

Le 25 décembre au matin ont lieu plusieurs
services du culte de Noël, chacun d’une
heure environ. Généralement, les parents
et enfants assistent au premier service,
dès 8h, car l’excitation de Noël a tiré très
tôt les enfants de leur sommeil. Les familles
sont de retour à la maison vers 10h pour le
grand déballage des cadeaux. À midi, c’est
le temps du repas de Noël.

L’après Noël ?

Les repas traditionnels de Noël

Noël ! Les enfants sentent au pied de leur
lit le poids d’une chaussette bien garnie
et s’éveillent dans l’excitation et la joie
de Noël. Dans la chaussette se trouvent
des petits objets du quotidien, essentiellement de jolies fournitures scolaires pour
l’année scolaire qui reprendra fin janvier.
Au pied du sapin se trouvent les cadeaux.
C’est un grand moment de bonheur !

Dans les familles chrétiennes

Pour les enfants élevés dans des familles
chrétiennes, Noël est un temps de célébration de la naissance de Jésus. Le spectacle
de Noël a été préparé par l’église dès la
fin novembre, avant les grands départs
en vacances. Ces spectacles sont pris très
au sérieux par tous les enfants, des plus
jeunes au plus âgés, qui répètent leur
spectacle les dimanches matins, égale-

Un des mets de choix pour un Sud-Africain à Noël, c’est la viande. Le porc ou
l’agneau font des mets délicats. Langoustes, huîtres, moules et autres poissons, consommés régulièrement dans
l’année, ne constituent pas un repas de
fête. Le rôti de porc, appelé Gammon,
est accompagné de salades, salade de
pommes de terre, de carottes… Le repas
est riche, varié, adapté aux enfants. Ces
derniers emplissent leurs assiettes et
filent à l’extérieur pour en déguster le
contenu, alors que les adultes restent
ensemble et mangent autour d’une table
plus formelle. Sur la table, il n’y a généralement pas d’alcool dans les familles chrétiennes les plus conservatrices, non pas
tant par interdit que pour en dénoncer les
effets dévastateurs. Le vin du Cap peut
être servi à certaines tables. Pour le dessert, les enfants se régalent de Gooseberry
tart, sorte de cheesecake aux groseilles
ou de Tipsy tart (avec ou sans Brandy). Le
Christmas pudding est également servi.

Le cas des ethnies noires vivant
dans les terres
Pour tous ceux qui vivent dans les terres,
Noël est également un moment unique
où les familles descendent en bus voir
l’océan, parfois pour la première fois.
Les chrétiens noirs vivant loin de la mer
profitent généralement de cette occasion
pour organiser des baptêmes.
Le 25 décembre, ce sont des assemblées
entières qui foulent au pied l’eau de
l’océan pour accompagner leurs frères et
sœurs dans les eaux du baptême. C’est

Entre Noël et le jour de l’an, c’est le cœur
des vacances. Dans de nombreuses
entreprises, les salariés sont en congé
et rejoignent enfants et étudiants à la
plage. Le 26 décembre est férié : c’est le
« Day of Goodwill » ou plus simplement
le « Boxing day », le jour où l’on range les
boîtes de cadeaux. Mais pour les enfants,
c’est un moment extraordinaire où ils
peuvent passer du temps de qualité avec
les adultes de sa famille: un temps de fête
pour tous ! Merry Christmas !
Regard d’enfant, donné par
David et Mandy HUNTER.
Propos recueillis par Julie Sorbier Rawls.

David et Mandy HUNTER sont originaires
d’Afrique du Sud, respectivement d’East London et du Cap. Après avoir passé les 20 premières années de sa vie dans son pays natal,
David signe un contrat avec le Club de Rugby
d’Aurillac où il découvre Noël sous la neige.
Sa jeune épouse Mandy le rejoint l’année
suivante. Ensemble, ils ont deux enfants et
trois déménagements, liés aux contrats que
David passe avec divers clubs de Rugby de
l’Hexagone. Aujourd’hui, David travaille dans
les énergies renouvelables entre Toulouse,
Aix-en-Provence et Monaco et son épouse
Mandy est institutrice en classe primaire
anglophone. Ils sont membres de l’église libre
d’Aix-en-Provence.
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Témoignage

Qu’est-ce que ça change

que Jésus soit né ?
UN CULTE ARTISTIQUE DE NOËL À NÎMES.

Des cultes artistiques… Qu’est-ce donc ?

De façon régulière, à Nîmes, ce sont les enfants qui préparent
et animent le culte. Ils partagent de façon artistique ce qu’ils
ont découvert pendant les mois précédents, durant les séances
Croc’Bible… Cela fait maintenant 4 ans que nous avons mis
en place cette formule et nous voyons nos enfants grandir et
prendre de l’assurance dans ce qu’ils partagent lors de ces cultes
artistiques.

Ce sont des enfants de 6 à 11 ans qui préparent et
animent le culte ?
Oui ! Les enfants font partie de l’Église, Dieu leur parle et ils ont
des choses à apporter aux membres de leur église. C’est dans
ce sens que les adultes qui les accompagnent travaillent avec
eux. Nous ne voulons pas d’enfants mignons qui se déguisent et
jouent une petite pièce de théâtre ou chantent pour faire plaisir
à un public… Nous souhaitons que chaque enfant soit pris au
sérieux dans sa foi et ait la possibilité de partager ses réflexions
et son vécu avec ses frères et sœurs en Christ. Aussi, les adultes
responsables de Croc’Bible sont-ils attentifs aux questionnements
des enfants, à leurs remarques et réflexions lors de chaque séance.
P. 14

En fin de séance, les enfants prennent le temps de formuler ce qui
est important pour eux aujourd’hui, ce qui pourrait être utilisé
lors des prochains cultes artistiques, et leurs idées de thème ou
d’animation du culte. Tout ceci est gardé bien au chaud jusqu’aux
séances de préparation du culte artistique. Un adulte prend alors
le temps de construire une trame de culte en incluant ce qui a
été relevé par les enfants, en utilisant leurs mots. Puis les enfants
la modifient, la complètent, et se l’approprient. Cela leur permet
de formuler avec précision ce qu’ils pensent, et leur apprend à
s’écouter les uns les autres. C’est également lors de ces séances
qu’ils s’entraînent à lire et à agir, chacun à sa place, pour animer
le culte ensemble. Ils portent également ce temps de culte dans
la prière avec les adultes qui les accompagnent.
Et le dimanche, ils sont là, plus tôt que d’habitude, contents,
souvent excités, un peu nerveux pour certains, parfois déguisés,
avec leur texte, leurs accessoires… et surtout avec la conscience
que c’est eux qui vont animer le culte, interpeller les personnes
présentes et partager ce qu’ils ont préparé, avec l’aide de Dieu et
pour Le servir. Ils se lancent… Certains cultes sont plus appréciés
que d’autres, parfois les enfants ne sont pas très audibles pour
tous, parfois le message qu’ils souhaitent faire passer ne passe
pas comme ils l’espéraient, mais souvent il y a de bons retours
des membres de la communauté.

Témoignage

Extraits du culte
artistique de Noël

L’an passé, pour une fois, le jour de Noël
était un dimanche 25 décembre ; du coup,
l’équipe Croc’Bible a décidé de marquer
le coup en préparant une crèche vivante
« surprise » le jour de Noël ! Non sans
peine, mais avec la grâce de Dieu, nous
avons pu obtenir des animaux, préparer
des déguisements pour les enfants et les
adultes, et transformer le garage de La
Colline en étable afin de mettre en place
une crèche vivante animée. C’était une
surprise pour les enfants prévue pendant
la seconde partie du culte. La première
partie du culte a été animée par eux, en
voici quelques extraits :
« Comme c’est Noël, nous vous proposons
maintenant de reconstituer ensemble une
crèche. Nous allons mimer un personnage
de la crèche et vous devez deviner de qui il
s’agit. On vous donnera la
réponse avec une photo de nous déguisés !
Celui qui aura la bonne réponse pourra
venir installer le personnage dans la crèche
sur cette table. »
« Nous vous proposons de rester en silence
chacun devant la crèche, devant Jésus, et
de penser à :
Qu’est-ce que ça change que Jésus soit
né ? Pour chacun d’entre nous. Nous allons
mettre un morceau de musique et nous invitons chacun à parler à Dieu, à le prier dans
nos cœurs. »

« Nous allons maintenant partager
avec vous ce que ça
change que Jésus
soit né pour nous,
les maxi Croc’Bible.
Quand nous avons
discuté, nous avons
tous dit que c’est qu’il
pardonne nos péchés ! Mais en discutant ensemble nous
avons trouvé des
précisions… Alors,
qu’est-ce que ça change que Jésus soit né ?
D’abord, pourquoi c’est Jésus, le Fils de
Dieu, qui est né ?
C’est que Jésus est le seul à pouvoir être
puni à notre place pour que Dieu pardonne
nos péchés.
Avant, pour pouvoir prier Dieu, le remercier… il fallait tuer un animal à chaque fois.
Maintenant, on ne tue plus les animaux
pour parler à Dieu, on peut lui parler directement.
Pourquoi est-il né, bébé ? Pourquoi n’est-il
pas venu sur terre comme un adulte ?
Dieu ne voulait pas faire son beau ! Il voulait être discret, un bébé, c’est petit, discret,
on ne le remarque pas trop. Il voulait être
discret parce qu’il ne veut pas obliger les
gens. Il veut nous laisser aller dans notre
choix.
Dieu, il fallait qu’il vienne avec nous pour
vivre comme un humain sur terre, qu’il ressente comme un humain, il ne devait jamais désobéir à Dieu, jamais pécher, sinon
Dieu n’aurait pas pu nous pardonner par
la mort de Jésus. Car Jésus aurait été aussi
un pécheur, et on devrait toujours sacrifier
des animaux…
On a aussi remarqué que quand Jésus est
né, Dieu a envoyé des anges aux bergers
et une étoile aux mages. Àce moment-là,
les bergers, c’étaient des gens sans importance, et les mages, eux, étaient très importants. C’est pour montrer qu’on est tous
égaux aux yeux de Dieu. »

Noël, c’est tous les jours maintenant
que Jésus est né, mort et ressuscité !
Voici des extraits d’un autre culte artistique
qui a marqué la vie de l’église de Nîmes :
les Juges / Ne pas oublier Dieu, les enfants avaient été interpellés par la lecture
de Juges 2 versets 7 à 13. Lors de ce culte,
les enfants ont sollicité le témoignage des
adultes en jouant les reporters…
« Alors, les enfants, pouvez-vous expliquer avec vos mots pourquoi ce que l’on
vient de lire est très important ?
C’est important de ne pas oublier Dieu, et
que les anciens parlent de Dieu aux nouveaux. Si quelqu’un cherche Dieu, il faut
qu’on l’encourage à croire en Dieu.
C’est important qu’ils n’aillent pas adorer
les autres dieux, que les anciens parlent aux
autres, et que Dieu ne les abandonne pas.
Il faut que les anciens parlent de Dieu aux
nouveaux qui arrivent dans les églises, et
aux enfants qui naissent. Que ceux qui
cherchent Dieu puissent le trouver. »
Ainsi, profitons du temps de Noël pour parler de Dieu autour de nous, et soyons réceptifs aux questionnements des enfants,
soyons aussi humbles et laissons-nous
interpeller dans notre chemin de foi par les
enfants que Dieu placera sur notre route.
Rachel Landes
Avec des réflexions de Bianca, Eléa, Théa
et Timéo

Rachel Landes présentation…

Originaire d’Aix-en-Provence, habite actuellement à Nîmes avec son mari Joël et leurs
3 enfants.
Auxiliaire de Puériculture en crèche, elle
apprécie beaucoup d’accompagner les bébés
et leurs parents ! Responsable de Croc’Bible à
l’ERE de Nîmes depuis plusieurs années, elle
a passé le relais cette année mais continue à
s’occuper des enfants le dimanche matin.
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Joyeux Noël !
C’est Noël ! Les devantures ont revêtu leurs habits de fêtes, les vitrines sont plus
alléchantes les unes que les autres. Les rues sont illuminées… les yeux des enfants brillent,
ils attendent avec de moins en moins de patience le moment tant rêvé des cadeaux.
Oui, comme l’an passé à la même époque, c’est Noël ! C’est la même rengaine.

Du pareil au même

Il y a bien sûr l’arrière-boutique de nos
vies. En effet, la mise en scène habituelle
n’arrive pas à cacher la fausseté du jeu de
la plupart des acteurs. Ils veulent transmettre « la magie de Noël ». Mais leur
vie ne fait pas illusion. La vie ne fait pas
illusion. Durant cette période, il y a, c’est
vrai, les guirlandes et les automates, mais
il y a aussi les nuits sombres et froides de
bidonvilles pas très loin de nous. Il y a les
huîtres et autres bûches dans un foyer
chaleureux, mais il y a aussi, ici ou là, la
solitude d’un repas froid pris seul, sans
autres convives. Oui, cette période nous
montre l’abondance de tous mais aussi le
manque absolu de l’essentiel. On voit de
la joie sur les visages, mais on peut aussi
P. 16

lire de la tristesse dans les regards… C’est
bien Noël, cette redite constante qui, finalement, nous rappelle que nous sommes
enfermés dans la vie comme dans un
cycle mortifère, sans espérance.
Mais changeons de décor !

“ Un avenir qui devient
présent sous
leurs yeux.”
Voici Siméon et Anne. D’une certaine
manière, eux aussi vivent un Noël, leur
premier.
Ils sont en Palestine dans les toutes pre-

mières années de notre ère. Le décor n’est
pas du tout le même : des rues poussiéreuses, bien trop de soldats romains…
Mais comme encore aujourd’hui, nous
pouvons supposer qu’il n’y a pas que
des mines réjouies. Il s’y trouve, comme
partout, des cœurs où s’entremêlent tristesses et joies fugaces. Là aussi l’apparat des fêtes ne parvient pas à évanouir
l’ambivalence ni dans les cœurs ni dans la
vie… Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Savoir Attendre

Siméon et Anne sont décrits comme
des personnes au crépuscule de leur
vie. Une vie qui a sûrement connu son
lot d’épreuves (c’est clairement dit en ce
qui concerne Anne). Mais ils font partie
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chaque événement de la vie, sur chaque
personne un regard renouvelé. Alors
que l’attente de ce monde n’est pas autre
chose que l’entretien du vide, celle de nos
deux témoins est une certitude qui transcende les moindres petits actes de leur
vie. Elle permet d’accepter l’angoisse et,
en même temps, de vivre dans la joie.
Cette espérance est une dynamique qui
nous fait avancer sans découragement.
Elle nous donne une autre lecture de
notre histoire personnelle, comme de
l’Histoire. Enfin, elle nous place sereine-

“ Savoir attendre...”

de ces personnes âgées dont la vie et sa
dureté n’ont pas entamé la joie. À leur
place, beaucoup d’entre nous seraient
touchés au moral, désespérés, désillusionnés, voire blasés… Nous savons bien
que la vie peut bousculer au point de ne
plus y croire… et ce, sans même attendre
d’être vieux.
Pour leur part, Siméon et Anne y
croyaient encore malgré tout. Ils n’étaient
désespérés ni pour eux-mêmes ni pour
leur peuple ni pour le monde. La raison
est que l’un et l’autre ont su attendre…
Ils n’attendaient pas comme nous pouvons attendre le prochain Noël. Cette
attente qui nous enferme dans un cycle
infernal. Ce Noël-ci, puis le prochain, puis
encore un autre, et un autre… jusqu’à ce
que mort s’en suive ! Attente qui n’est
juste qu’une tentative désespérée d’entretenir les illusions de la vie. Mais nous
savons qu’elles finiront bien par se perdre.
Par contre, l’attente de Siméon et d’Anne
s’apparente à l’espérance. Cette espérance
qui est le moteur qui permet de jeter sur

ment dans la certitude que tout chemin
mène au Père. Voilà de quoi est faite
l’attente de Siméon, d’Anne.
Ils attendaient donc la consolation d’Israël, la délivrance de Jérusalem. Nous
comprenons qu’il ne s’agissait pas pour
eux d’une attente hypothétique, de
quelque chose pour laquelle ils ne seraient pas prêts à mettre la main au feu.
Ce n’était pas une croyance sans conviction, de celles qui nourrissent les mythes.
Mais ils attendaient avec persévérance et
assurance que s’accomplisse la promesse
que Dieu avait faite à son peuple et au
monde. Et cette promesse, parce qu’elle
est Parole de Dieu, suffisait à elle seule à
créer en eux la joyeuse espérance, la certitude de l’accomplissement à venir.
Forts de cette promesse, ils pouvaient
attendre… Ils pouvaient attendre, en
endurant leur vie. Ils pouvaient attendre,
sachant que le monde ne resterait pas toujours comme ça. Ils pouvaient attendre
que se déploie le plan de salut de Dieu.
Ils pouvaient attendre en puisant dans
la foi en Dieu la force de vivre le présent
et regarder vers un avenir différent, vers
l’éternité.

Noël, ou la promesse accomplie

Cet avenir est devenu le présent sous
leurs yeux. Siméon l’a pris dans ses mains
et l’a qualifié de Salut des peuples, de
Lumière des nations ou encore de Gloire
d’Israël. Dans ce petit enfant se trouvait
l’accomplissement de la promesse pour
le peuple d’Israël et pour le monde. Il est
la preuve que Dieu n’a pas abandonné
son peuple alors que tout semble faire
croire le contraire. Jésus est la lumière

qui vient guider vers son Dieu ce monde
perdu. Il est celui qui devait nous libérer
d’un monde sans perspective d’avenir,
un monde toujours égal à lui-même où
nos fêtes ne sont qu’un pis-aller. Jésus est
celui qui vient donner du sens à notre ici
et maintenant.
Ce sens apparaît quand, par la foi placée
en lui, nous comprenons que la vie est
uniquement faite pour être le moyen de
servir Dieu. C’est sa raison d’être. Chaque
aspect de notre vie, chaque épisode,
chaque événement, heureux ou malheureux, n’est avant tout que l’occasion, le
moyen de reconnaître son autorité bienveillante, par ma fidèle obéissance à sa
Parole. Le sens de la vie se dévoile à nous
lorsque nous cessons de l’envisager de
façon égocentrique, en accueillant Jésus
qui nous interpelle par son message. Et le
plaisir et la joie se révèlent alors être des
grâces réelles, nous accompagnant dans
ce chemin d’obéissance.

Le bonheur et la grâce
m’accompagneront tous les jours
de ma vie…
Les vies de Siméon et d’Anne témoignent
bien de ce bonheur que l’on trouve dans
une vie vécue à la gloire de Dieu. Leur
piété leur a donné les ressources pour
cette vie-ci. Une piété qui est nourrie par
l’espérance que donne l’Enfant qu’ils ont
vu et serré dans leurs bras.
Par sa venue, une fenêtre est percée
dans le ciel. Nous ne sommes plus dans
un monde clos. Notre monde et la vie de
chacun sont maintenant ouverts à l’espérance du salut éternel et à la grâce de sa
présence qui bénit jour après jour.
Puisse ce Noël être l’occasion de se rappeler et de serrer à nouveau dans notre
cœur l’Espérance qui anime notre foi.
Christ est venu et la Parole de Dieu promet qu’Il reviendra pour prendre avec Lui
dans le ciel tous ceux qui auront cru en
Lui. Cette parole est certaine. Aussi, plus
que par le repas et autres habitudes liés
à cette période, célébrons Noël par notre
piété, c’est-à-dire une vie qui s’applique
fidèlement et joyeusement à chercher en
tout la gloire de Dieu.
Stéphane Kouyo
Pasteur itinérant
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Annonces / Communiqués
SEMAINE UNIVERSELLE
DE PRIÈRE 2018

L’Alliance évangélique européenne et le
Conseil national des évangéliques de
France vous proposent de nous unir pour
prier, face aux enjeux actuels 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.
Vous trouverez sur la page du CNEF tous les
matériaux et toute la programmation de la
SUP en France, ainsi que le livret national
en téléchargement (une version départementale est disponible aussi, en lien avec
les Comités départementaux du Cnef).
http://lecnef.org/semaine-universellede-priere-2018

RÉSERVEZ LA DATE !

l’occasion de réfléchir ensemble, de se
retrouver et de partager sur le projet
d’Église. Tout en gardant nos caractéristiques ecclésiales, notre nouvelle structure
simplifie notre fonctionnement pour que
nous soyons plus réactifs et plus proches
des préoccupations des Églises locales qui
constituent la partie essentielle de notre
structure et donnent sens aux actions
communes.
Quelques aspects essentiels : une Union
d’Églises, au service des Églises locales
pour encourager leurs engagements et
leur participation aux décisions nationales. Un seul synode, qui met l’accent
sur la collégialité et l’implication des
conseils presbytéraux dans les prises
de décisions synodales. Trois Commissions pour administrer : Permanente
(exécutif de l’Union), Finances (gestion des
charges communes et salaires) et Ministères (recrutement et accompagnement
des pasteurs et diacres nationaux). Trois
Coordinations pour accompagner :
Vocation (discerner, formuler et vivre les
engagements des Églises locales dans
la société), Édification (enseignement
biblique et formation de disciple) et Mission (actions de témoignage).

PRÉPAREZ NOËL AVEC ICONOVA !
Le synode national de notre Union se tiendra à Ganges, du 25 au 27 MAI 2018,
210x99_Hectare_Nuance.pdf
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Pour cette fin d’année, Iconova lance sa
ligne de produits textiles. 12 modèles sont
à découvrir sur www.iconova.fr !
Comme tous nos produits, nous avons
14:17

cherché à donner du sens à cette nouvelle
gamme avec des textiles de qualité (100 %
bio et commerce équitable), une fabrication toujours locale, un design original et
un concept qui fait la marque Iconova : un
verset caché dans le col.
Découvrez les produits Iconova à l’intérieur de votre magazine Nuance !

COURRIER DES LECTEURS !
Un message du pasteur C.Stauffacher pour
les lecteurs de Nuance.
« Un très grand merci à toutes les personnes
et églises qui ont prié pour moi durant mon
temps de maladie. Merci pour tous ces sms,
mails, cartes... dont Oxyjeunes et la Pastorale ! Merci au secteur «Pas des Cévennes»
pour toute leur sympathie et leur soutien.
J’ai été portée dans la prière par chacun de
vous, dans la paix…
Merci Seigneur pour ce ministère de prière
si précieux !
En lui, notre Joie & Force,
Christiane

Crédit photo : © Sylvie Kosianski Perrier
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