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       Horizon 
« Toujours rien à l'horizon » : c'est le titre d'une carte retrouvée dans mes fonds de tiroirs. Derrière un paysage couleur 
sable, une ligne d'horizon bleu sur le fond duquel se promène un mot : RIEN. 
Ça n'a l'air de rien, ce petit mot, sur ce tableau : un mot léger, qui ne fait que passer, au loin, l'air de rien, un brin moqueur. 

 

Mais, nous le savons, parfois le rien pèse lourd. Dans les moments de creux, de doute, d'incertitude, de déception. « Ça 
ne sert à rien, on n'arrive à rien, je suis bon à rien… »  
Il existe une variante du rien, c'est : nul. Oh, ce n'est pas mieux, c'est peut-être encore pire.  
Cela dit, quel que soit le mot utilisé, la lassitude n'est jamais loin et c'est d'elle qu'il faut se méfier, car elle risque de 
nous faire oublier que nous sommes vivants, que cela a quelque chose d'exceptionnel et que tout reste encore à vivre. 
Les apôtres de Jésus connaissaient eux aussi ce sentiment. Voyez la fin de l'Evangile de Jean (chap 21) : après le 
dimanche de Pâques, ils sont rentrés chez eux, en Galilée. Ils ont repris leur métier de pêcheurs, mais le cœur n'y est 
pas : l'ambiance est lourde, la routine semble avoir repris le dessus. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Et pourtant ! 
Le Plus-que-Vivant est là, à l'horizon, il se tient debout, humble et discret, sur la rive du lac. Mais les apôtres, occupés 
dans leurs barques, ne s'en aperçoivent pas. Le message de Pâques, victoire de la vie sur la mort – ne les a pas 
transformés. Ils retournent à leurs filets mais ils n'ont pas la pêche. D'ailleurs, ils n'ont rien pris, nous dit-on. Ils sont 
rentrés ...bredouilles. Rien de nouveau sous le soleil ! (1)    
Les voilà revenus à la case « départ », au début de l'Evangile (2) : l'appel des premiers disciples se déroule dans une 
atmosphère de déception et d'échec. Jésus monte dans une barque, et leur dit de jeter les filets.  Simon-Pierre 
rétorque : « maître », nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ».  Alors Jésus lui répond : « Avance plus loin, en 
eau profonde ». 
 
Voilà le miracle : non pas dans la pêche abondante qui suivra, mais dans la décision de Simon-Pierre « d'avancer plus 
loin », de faire confiance, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Cette confiance creuse une faille dans les murs de « riens » 
les plus opaques. Elle soulève les plus lourds couvercles du rien.  Elle dit que les choses peuvent être différentes de ce 
qu'on voit, de ce qu'on nous a dit ou même de ce qu'on vit.  
Oui, malgré le « rien », faire confiance c'est accepter d'aller vers la profondeur sous le « rien », sous l'échec, sous les 
certitudes, les jugements, les apparences, les expériences négatives. Le Christ nous invite à comprendre ce qu'il y a sous  
nos vies.  Car derrière les creux, les moments vides, les blues, il y a une richesse à vivre.  

Avance vers ta profondeur : voilà ce à quoi nous sommes appelés, en ce dernier trimestre de l'année 2021, même si parfois, 
dans notre frêle barque, nous nous sentons freinés par des vents contraires.   

Le Christ nous place entre la nuit du « rien » et la grâce d'un jour nouveau.  Rappelons-nous cette promesse chaque matin, 
lorsque le jour se lève à l’horizon. 
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Chèques à l’ordre de ACEPUdN 

Le salaire des pasteurs et l’entretien de nos bâtiments n’étant pas 

pris en charge par l’État, une énorme charge financière repose 

donc sur la participation de peu de paroissiens (environ 480 € 

par an et par famille en moyenne).  

Pensez que le virement automatique peut être, pour tous, une 

bonne solution !  

 

Notre RIB : FR76 3007 70483721 1567 0020 055   

ASS CULTUELLE EGLISE PROTESTANTE 

 

Merci encore pour vos efforts et votre participation. 

Bicentenaire du temple de St Césaire  
 

 
Cette fois-ci, nous y sommes : l’année du 
Bicentenaire du temple de St Césaire nous 
ouvre ses bras… en 2022 ! 
Il nous faut passer à la vitesse supérieure. 
Anecdotes, photos, souvenirs : nous sommes 
preneurs de tout ce qui peut avoir un lien 
proche ou indirect avec le temple.  
Connaissez-vous des anciens habitants de St 
Césaire que vous pourriez contacter, qu’ils 
soient protestants ou non ?  
 
 
Pour ces festivités, réservez vos journées 

des 20 -21 et 22 mai 2022 ! 

Des nouvelles de nos familles  
 
♦ A Saint Césaire, c'est encore une page qui se tourne avec le décès d'Albert Brunel puis de son épouse 

Josette (91 ans) qui nous ont quittés l'un après l'autre cet été.    
 
♦ Nos amis Régis et Marie-France Chévrier, voisins du temple de St Césaire, ont déménagé au mois de 

juillet mais demeurent nîmois. Nous leur souhaitons une bonne installation !   
 
♦ Lucette Boudon, a dû quitter St Césaire elle aussi, et habite désormais à la maison de repos de 

Bouillargues.   

COUPON FINANCIER 

Tisserande 
 

Samedi 26 juin, quatorze paroissiens des villages de Nîmes sud se sont 
donnés rendez- vous au cimetière de Bouillargues pour un culte à ciel 
ouvert, faisant mémoire de notre amie Mireille Ciquier, membre active 
de la paroisse, décédée en mars 2020 à l'âge de 75 ans.  Le service qui 
s'en était suivi alors avait été tellement strict en raison du protocole 
sanitaire que nous voulions, cette fois, nous accorder du temps et dire 
merci pour la « petite couturière aux yeux bleus ».  En effet, Mireille 
aimait tisser des liens et partager avec les autres, et ce, toujours dans 
un esprit de service. 
   
 
 



 

Agenda Automne 2021 
 

SEPTEMBRE 

1er Mardi  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeille  
de chaque mois 
 
Sam 11  14h – 22h30 Festival Let It Bee  
 
Dim 12  10h30  Culte de Rentrée du tout Nîmes – Temple de l’Oratoire 
  
 
Sam 18 14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  

 « La clé USB » 
     14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 
  18h       Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

    Opérations Oignons Doux des Cévennes  
 
 
Mar 21  14h30  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles   
 
Ven 24  18h30   Groupe de Jeunes (14-18 ans) – Petit Temple 
 
Sam 25  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
25 et 26  WE KT d’intégration au Lazaret, Sète 
 
Lun 27  14h30  Partage biblique à Bouillargues, chez Mme Alcon – 1, rue Transhumance 
 
   

OCTOBRE 

 
Sam 2  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Sam 9   10h30-17h30  Journée des Conseillers de toutes les Paroisses au Mas des Abeilles 
  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Dim 10  10h30   Culte au temple de St Césaire  
 
 
Sam 16 14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  

 « La clé du mystère » 
     14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 
  18h     Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

Mar 19  14h30  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 23  18h   Pas de culte au temple du Mas des Abeilles   
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Dim 24  10h30   Culte commun de la Réformation au temple de l'Oratoire  
 
Lun 25  14h30  Partage biblique à Garons, chez M et Mme Gerphagnon – 49, Rue Toison d’Or 
 
29-31  Synode Régional au Lazaret à Sète 
 
Sam 30   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 

NOVEMBRE 

 
Sam 6   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Sam 13  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 14  10h30   Culte au temple de St Césaire  
 
 
Sam 20 14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  

 « Où est la clé ?» 
     14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 
  18h     Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

Lun 22  14h30  Partage biblique à Caissargues chez M et Mme Rouquette – 11, Rue Méditerranée 
 
Mar 23  14h30  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
 
26-28  KERMESSE de l’Eglise Protestante Unie de Nîmes – 3, Rue Clause Brousson  
 
 

DECEMBRE 

Sam 4  14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  
 « La clé à molette » 

     14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 
  18h     Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

Sam 11  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Mar 14  14h30  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 18  18 h   Fête de Noël au Mas des Abeilles  
    « La clé sous le paillasson » 
 
Lun 20  14h30  Partage biblique à Bouillargues, chez Mme Alcon – 1, Rue Transhumance 
 
Ven 24   19h  Veillée de Noël commune au Petit temple 
 
Sam 25  10h30  Culte de Noël au temple de St Césaire 
 
Dim 26  10h30  Culte commun au Petit temple 
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