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 Maboul ?	 
 

« Ils sont fous, ces Romains ! »  Vous connaissez cette phrase-culte des albums d’Astérix, prononcée par Obélix, 
célèbre pour sa naïveté, son manque de nuance, et son jugement brut de décoffrage face aux us et coutumes 
étrangers à son univers. Cela dit, aujourd’hui, je suis un peu ...comme Obélix quand je regarde notre monde en 
plein tourbillon : il suffit de remplacer Romains par humains.  Soyons cependant plus inclusifs qu'Obélix : nous 

sommes devenus fous. Cessons de commenter l'actualité en opposant les bons et les méchants tout en se plaçant 
soi-même du bon côté. Cessons de démolir sans construire, de juger sans rien proposer. Nous sommes tous 
embarqués dans le même bateau. Une même pandémie touche le monde entier. Et aujourd'hui, une crise n'en 
cache plus une autre : un déluge sanitaire, écologique, politique et économique menace notre Humanité tout 
entière. 

Le récit parabolique du Déluge raconté dans la Bible est parlant à cet égard. Dieu constate que la violence, la 
corruption humaine et le refus du partage règnent partout sur la terre.  Il décide alors d'en finir et de rayer 
l'humanité de la carte en provoquant un vaste déluge (Genèse 6). Littéralement, celui-ci se dit « mabboul » en 
hébreu. Ce terme désigne à l'origine un mélange indu ; il crée un rapprochement entre les images de corruption, 
de mixture et de folie. Cette dernière image correspond au terme « maboul », passé de l'arabe (langue voisine de 
l'hébreu), dans le français le plus familier.  

Dans le déluge d'images qui défile aujourd’hui sous nos yeux par les médias, dans le tourbillon des menaces, des 
peurs et des accusations, y a-t-il encore de la place pour une parole digne de confiance ? Relire ce vieux récit avec 
Noé et l'arche, nous donnera peut-être un peu de recul, à défaut de nous donner la sagesse.   

Voici ce que je retiens : 

1)L'affliction de Dieu, face à ce qu'il voit (Gen 6, 6).  Certains se demandent si les trombes d'eau s'abattant sur le 
monde étaient un déluge de destruction vengeresse ou bien les larmes d'un Dieu en pleurs sur le tombeau d'un 
monde saccagé.  La question est dans notre camp : le Dieu de la nature qui menace ou le Dieu de la grâce qui 
pleure avec nous ?  
 
2)La mémoire de Dieu : quand nous errons sans avoir plus aucune prise sur les événements, nous ressemblons à 
l'arche de Noé, sorte de Live-box, balloté par des vents contraires, ou soumis à l'immobilité sans fin. Et c'est parce 

que Dieu se souvient de Noé (Genèse 8, 6) qu’il met un terme à la crue des eaux. N'est-ce pas une parole 
d'espérance pour tous ceux qui flottent et dérivent dans leur existence sans savoir vers où tourner le regard ?  
 
3) L'urgence d'un salut offert à tous : voilà une urgence...qui dure !  Ne faisons pas de celui-ci un « appel manqué ». 
Soyons attentifs à cet appel, écoutons-le.  
 
Dieu ne nous oublie pas. Il vient dans notre histoire.  Il fait le choix d'être un Dieu d'amour (fou ?). Bonne nouvelle 
à partager de part et d'autre lorsque règne la confusion générale ! 
Cette alliance de Dieu avec Noé nous invite à faire une pause dans la fatigue générale (Noé signifie « repos reçu » 
en hébreu) et à ne pas devenir plus « maboul » que nous ne le sommes.  
 
Que 2022 nous ouvre à des vents plus cléments, et à respirer autrement ! 

 
Pasteure Titia Es-Sbanti 

 

 

 



 

Samedi 12 mars :  

Journée KT (commune) autour de l'Église Universelle. 

 

Cette année, c'est autour de la paroisse du Mas des 

Abeilles d’accueillir les enfants et catéchumènes de tout 

Nîmes.  Le pays retenu par nos Églises Protestantes de 

France et de Belgique : l'Indonésie.  

Thème : « Un toit pour les enfants de BANDUNG en 

Indonésie ». 

 En Indonésie, beaucoup de mamans travaillent comme 

« servantes », tâche qui peut tourner à l'esclavage, car 

parfois elles sont maltraitées, frappées, enfermées et 

leurs enfants avec elles. Avec l'offrande des « Écoles du 

dimanche » est destinée à construire une grande maison 

située à Bandung, qui servira de refuge pour ces 

mamans et leurs enfants victimes de violences. 

Pour finir 2021 et bien commencer 2022 
 

       SOYONS GENEREUX !!! 
Nom, Prénom............................................................................................................ 

Adresse........................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
Courriel........................................................................................................................ 
 
 

Chèques à l’ordre de ACEPUdN 

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

pris en charge par l’EJ tat, 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La laïcité, maintenant 
 

La laïcité est redevenue l’un des lieux de crispation de notre vie politique, pour des raisons idéologiques et 
identitaires, mais aussi pour des motifs qui tiennent à la diversité des traditions qui doivent composer dans l’espace 
commun du vivre-ensemble. Nous ouvrirons ensemble ces diverses questions, tranquillement, avec 2 tables rondes 
consécutives :  

1ere TABLE RONDE :       La laïcité aux prises avec les identités et le politique 
   Jeudi 27 janvier :  19h- 20h30 au temple du Mas des Abeilles.  
Intervenants :  
Olivier ABEL (Professeur de philosophie à l'Institut Protestant de Théologie Montpellier)  
 « Pourquoi le malaise actuel de la laïcité ? » 
Sherif TOUBAL (Formateur, Docteur en psychanalyse, co- responsable D.U. Laïcité Univ. Nîmes-IFME)  
« Troubles identitaires dans la Polis »   
Philippe CORCUFF (Maître de conférences de sciences politiques à l’IEP de Lyon)  
 « Usages de la laïcité dans un contexte ultraconservateur et confusionniste » 
 

2ème TABLE RONDE : La laïcité racontée de l’intérieur des confessions religieuses 

   Jeudi 10 février : 19h à 20h30, au temple du Mas des Abeilles. 

Intervenants : 
Olivier ABEL : « Laïcité et minorités : pour une théologie du pluralisme ». 
Mohamed KRABCH (Théologien, aumônier référent des hôpitaux de l’Hérault),  
« Islam et Laïcité : un regard interne ». 
Christian SALENSON (Directeur émérite de l’Institut de sciences et théologie des religions de Marseille)  
« L’Église catholique et la laïcité, questions actuelles » 
 

Exposé de 20 mn pour chacun des intervenants puis 30mn de discussion avec la salle. 



 

Agenda HIVER 2022 

Décembre 2021 

 

Sam 18  16h30  Fête de Noël au temple du Mas des Abeilles – 1ère séance   
18h   Fête de Noel au temple du Mas des Abeilles – 2ème séance 

 
Lun 20  14h30  Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon – 1, Rue de la Transhumance 

 
Ven 24  18h  Veillée de Noël au temple de l’Oratoire 
  19h30  Veillée de Noël au Petit Temple  
 

Sam 25   10h30   Culte de Noël au temple de St Césaire 
 
Dim 26   10h30   Culte commun au Petit temple 

 

 

JANVIER 2022 

 

Sam 1er  Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 

Dim 2   10h30  Culte commun au Grand Temple 
 
Mar 4    20h  Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 

 

Sam 8  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 
Sam 15  14h  Rencontre	KT	au	temple	du	Mas	des	Abeilles  

« Clé de Sol » 
  14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 

  18h  Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

 
Mar 18   14h30  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 

 
Sam 22   Pas de culte au temple du Mas des Abeilles   
 

Dim 23   Culte commun d'installation du ministère du pasteur Thierry Azemard au temple de l’Oratoire 
 
Lun 24   14h30  Partage biblique à Garons, chez M & Mme Gerphagnon - 49, Rue Toison d'Or 

 
Jeu 27    19h–20h30 Table ronde et débat au Mas des Abeilles 

  Thème : « La laïcité aux prises avec les identités et le politique »  
  Intervenants : O.Abel, P. Corcuff & Sh. Toubal 

 
Sam 29   18h Culte au temple du Mas des Abeilles 
 

Dim 30   10h30  Culte au temple de St Césaire 
 

 

 



 

FEVRIER 

Mar 1er  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 

Ven 4   19h – 21h : Apéro Débat au temple du Mas des Abeilles  
  Thème « Dialogue islamo-chrétien : une mission impossible ? 
  Intervenant : pasteur Redouane Es-Sbanti  

 
 
Sam 5  14h  Rencontre	KT	au	temple	du	Mas	des	Abeilles  

« Le trousseau de clés » 
   14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 

  18h   Culte KT pour tous, suivi d’une vente de plats cuisinés à emporter 
 

 
Jeu 10    19h–20h30 Table ronde et débat au Mas des Abeilles 

  Thème : « La laïcité racontée de l’intérieur des confessions religieuses »  
  Intervenants : O.Abel, M. Krabch & Ch. Salenson. 
 

Sam 12   18h Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Dim 13   10h30 Culte commun  avec l'Association Protestante d'Assistance, au temple de l'Oratoire 

 
Mar 15   14h30  Étude biblique au temple du Mas des Abeilles  
 

Sam 19   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Dim 20   10h30  Culte au temple de St Césaire 

 
Lun 21    14h30 Partage biblique à Caissargues chez M &  Mme Rouquette -  11,  Rue Méditerranée 
 

Sam 26   18h Culte au temple du Mas des Abeilles  

 

MARS 

Sam 5   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles  

 
Mar 8   20h Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles  
 

Sam 12  12h  Rencontre	KT	«	Église	Universelle	»	de	tout	Nîmes	au	temple	du	Mas	des	Abeilles  
« La clé de sécurité » 

     12-17h : accueil et animation pour enfants et ados 

  17h  Culte KT commun au temple du Mas des Abeilles 
 

Sam 19   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles   
 
Dim 20   10h30 Culte au temple de St Césaire 

 
Lun 21   14h30  Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon - 1, Rue Transhumance 
 

Mar 22   14h30  Étude biblique au temple du Mas des Abeilles  
 
Sam 26   18h Culte au temple du Mas des Abeilles  

 
Dim 27   10h30 Culte commun de l'Église Universelle au temple de la FRAT 

 

 


