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R ien de tel pour 
un anniver-
saire d’en-

fants qu’une bonne 
chasse au trésor  ! 
Dans des décors de 
chevaliers, aven-
t u r i e r s ,  p i r a t e s 
ou encore l’univers 
d’Harry Potter, les 
petits aventuriers 

s’amusent, surmontent des dé-
fis, résolvent des énigmes et 
finalement, se réjouissent de 
la découverte du trésor, le plus 
souvent constitué de bonbons, 
billes ou petites bricoles variées 
selon le thème choisi.
Mais parmi vous, certains se rap-
pelleront aussi des rallyes de pa-
roisses, qui fédèrent les équipes 
face aux défis et garantissent des 
rires partagés.
Devenu un peu ringards à une 
époque, les chasses au trésor 
connaissent aujourd’hui un re-
gain d’intérêt grâce aux escape 
games : enfermés dans une salle 
à thème les participants doivent 
tenter de sortir en moins de 60 mi-
nutes. Même les grands musées 
organisent des chasses au trésor 
pour rendre la visite culturelle 
plus appétissante. Et puis, il y a 
encore les explorateurs, amateurs 
de recherche de trésors enfouis et 
oubliés, constitués de pierres pré-
cieuses ou de pièces d’or.
Parmi ces trésors qui font encore 
aujourd’hui fantasmer les aventu-
riers, celui du temple de Jérusalem, 
détruit en l’an 70 de notre ère. 
Il paraît que certains éléments 
comme le grand chandelier et la 
table en or ont été sauvés, cachés 
et auraient trouvé à travers les 
méandres de l’histoire leur chemin 
jusqu’à la cité de Carcassonne… 

ou bien ailleurs selon les diffé-
rentes hypothèses. La Bible dé-
crit ce trésor somptueux du roi 
Salomon dans le premier livre des 
Rois (1 Rois 10, 14-29). D’ailleurs 
les 129 références du mot « tré-
sor » dans la Bible parlent la plu-
part du temps de trésors réels, 
mais qui servent aussi de termes 
de comparaison pour les biens 
les plus précieux. Ainsi, on peut 
lire dans Proverbes 3, 13 et 14 : 
« Heureux celui qui a trouvé la 
sagesse, celui qui obtient l’intel-
ligence. Les profits de l’argent, 
la richesse de l’or, n’offrent pas 
autant d’avantages. La sagesse 
a plus de valeurs que les perles 
précieuses. On ne peut rien dési-
rer de meilleur. »

Plus on avance dans la lecture 
de la Bible, plus les trésors se ré-
fèrent à la spiritualité : « Ne vous 
amassez pas des trésors sur la 
terre, où les mites et la rouille 
détruisent et les cambrioleurs 
forcent les serrures pour voler. 
Amassez-vous plutôt des trésors 
dans le ciel, où il n’y a ni mite ni 
rouille pour les détruire, ni cam-
brioleurs pour forcer les ser-
rures et voler. Car ton cœur sera 
toujours là où est ton trésor », 
dit Jésus (Matthieu 6, 19 et 20). 

Il compare le Royaume de Dieu à 
un trésor caché dans le champ du 
monde. Quelqu’un tombe dessus 
et - tout heureux - va investir tout 
ce qu’il possède pour acquérir 
ce champ avec le trésor. Ce tré-
sor, apprend-on au fur et à me-
sure de nos lectures de la Bible, 
c’est la richesse spirituelle de 
l’âme et du cœur, c’est l’évangile 
qui permet de connaître Jésus 
Christ (2 Corinthiens 4,7), c’est 
avoir confiance en la vie éternelle 
(Matthieu 19,21).
Cette année, vous êtes invités à 
partir à la chasse au trésor dans 
différentes activités à la Frat’ ; les 
enfants et ados au KT découvri-
ront le trésor caché dans les pa-
raboles, les rencontres bibliques 
les exploreront aussi.
Vous en sortirez enrichis, peut-
être pas monétairement, mais 
spirituellement. Le trésor du 
Royaume de Dieu est caché dans 
le champ du monde, dit Jésus. 
Nous pouvons le pressentir, mais 
jamais le saisir et nous en empa-
rer, et ainsi ce trésor restera in-
tact et riche de découvertes pour 
les générations à venir. C’est ré-
confortant de croire que dans 
le champ du monde que les 
bombes labourent, que la fo-
lie humaine menace de rendre 
désert et que la crise sanitaire 
déboussole, nous pouvons trou-
ver ensemble des trésors qui 
font espérer, vivre et grandir à 
chaque âge ! 
Alors, allez-y,  
…Allons-y ensemble !

o Iris Reuter

Un trésor caché dans le monde







Pdu 27 au 29 novembre
La kermesse de l’église
Espérons que nous serons très 
nombreux pour confectionner 
le maximum d’oreillettes. Inscri-
vez-vous dès le 15 novembre :  
06 72 68 64 82 !
PLes 1er octobre  
et 12 novembre à 15h à la Frat
Rencontres bibliques

À cause de la crise sanitaire, la 
rencontre d’octobre aura lieu 
dans le jardin de la Frat.
Comme pour le caté, le thème 
de l’année sera aussi « la chasse 
au trésor à travers les para-
boles de Jésus » avec toute la 

richesse des paraboles, ces his-
toires aux multiples 
facettes.

 Des dates à retenir… Des dates à retenir… Des dates à retenir… 
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Villages compris dans la paroisse 
M arg uer it tes ,  M anduel,  Rodi lhan,  Redessan,  Sa int-Ger vasy,  Bezouce,  Cabr ières ,  Poulx 

Fraternité de Grézan 7, rue A. Delon • 30000 Nîmes 04 66 64 54 48  
Site de l’Église Protestante Unie de Nîmes  :  http ://www. Eglise-protestante-unie-nimes.fr 
  Cultes à 10h30
  Collecte de sortie pour l’aide sociale
Coprésidentes du conseil de paroisse  :  Hélène Garrel et Évelyne Jacomond-Pagès
Pasteur – accompagnant la paroisse  :  Iris Reuter
Participation souhaitée aux frais du Frat-Info :  5€ à l’ordre de l’USAF
à adresser à Annie Soussaya 21, rue Félix Éboué 30000 Nîmes

C’est parti,
on redémarre

PDimanche 20 septembre
baptêmes et confirmations des KT 
Voici un redémarrage inhabituel 
puisque nous commencerons par 
boucler ce qui n’a pu l’être dans 
l’année 2019/2020 : la célébration 
des baptêmes de nos catéchu-
mènes qui n’ont pas pu le fêter en 
juin. Et nous sommes tous invités 
à venir les entourer sur leur che-
min qui continue après le KT. 

PDimanche 27 septembre
Culte d’installation 
du conseil de paroisse 
et pique-nique convivial tiré du 
sac pour des retrouvailles dans le 
jardin ! En raison de l’actualité sani-
taire, un pique-nique a remplacé le re-
pas de paroisse annoncé dans le Cep.

PDimanche 11 octobre
Culte conte

Avec  l e  témo ignage  de  
M i c h è l e 

Monne reau , 
conteuse biblique.

Ce sera aussi le culte, où nous al-
lons accueillir et présenter les en-
fants de l’EB et du KT ; ils prennent 
le départ pour une an née de 
« chasse au trésor » à travers les 
paraboles de Jésus.
PLes vendredis 16 octobre  
et 20 novembre. RV à 19h30.
Partage et Prière
Après une reprise dans la verdure 
des Abeillères en septembre (voir 
article page 3) le groupe se re-
trouvera à la Frat. 

PSamedi 26 septembre 
Randonnée 
Départ à 8h30 de la Frat pour un 
lieu à déterminer. 06 72 68 64 82 
et 06 79 66 98 86.

Pà partir du 16 septembre
Les petites mains
Tous les mercredis de 14 à 17h. 
Les petites mains s’activent : tri-
cot, couture… Elles sont la che-
ville ouvrière 
du Marché de 
Noël .  C’est 
sur elles que 
reposent une 
part notre 
objectif finan-
cier d’animation et ce n’est pas 
rien ! Cela mais pas seulement… 
Liens, amitiés la parole circule, 
les rires aussi et au final, ça fait 
sacrément du bien ! Venez donc 
nous rejoindre ! 04 66 84 27 75.

La PAC, mais kesako ?
Notre pasteure, Iris Reuter, 
nous propose d’expérimenter 
sur la durée d’une année, un 
temps de rencontre où il nous 
serait possible d’échanger sur la 
prédication du di manche :
En quoi m’a-t’elle nour-
rie  ? Où est-ce que je 
ne suis pas d’accord  ? 
Qu’est-ce que j’ai envie 
d’approfon dir avec les 
autres ? 

Ces rencontres auront lieu salle 
de la cheminée autour d’un 
café ou d’une boisson : 
Venez donc tenter l’expé-
rience, elle ne peut être qu’en-
richissante !

C’est nouveau et à découvrir ensemble : 
« la PAC, Prédication Après-Coup » 

28 septembre (10h30/11h30) et 9 novembre (19/20h) !


