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Les oreilles de Dieu 

 

 
 

En ces jours de printemps 2022, c'est fou ce qu'on les cherche, les signes de cette saison symboliquement 
porteuse de renouveau et d'espérance ! Notre monde rempli de bruit et de fureur, de guerres et de cyclones 
en tous genres, semble nous précipiter vers une cinquième saison : une guerre en Ukraine qui fait froid 
dans le dos, un réchauffement climatique qui enfièvre la planète, une pandémie qui n'a pas dit son dernier 
mot, les menaces nucléaires, sans oublier les nombreux autres peuples, crises et guerres oubliés. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'avons-nous refusé de voir, d'entendre et d'apprendre ? Quand 
notre monde cessera- t-il de faire la sourde oreille ? N'a-t-il pas, depuis longtemps, toutes les connaissances 
nécessaires pour prendre ses responsabilités face aux alertes orange et rouge ? Cette surdité pathétique, 
nous le savons, est aussi vieille que l'humanité. Les pages de la Bible sont truffées de rappels et 
d'avertissements sévères et de voix de prophètes qui crient dans le désert.  

Pourtant, en venant dans le monde, le Christ a jeté une fois pour toutes une nouvelle lumière sur les 
ténèbres du pessimisme et du chaos. Il permet, aujourd'hui encore, à tous ceux qui se confient en Lui, de 
tenir debout. C'est ce que vient rappeler le bouleversant message de Pâques depuis 2000 ans. Mais dans sa 
célèbre parabole du semeur, Jésus fait allusion, lui aussi, à la surdité persistante de ceux qui grincent des 
dents et ne veulent rien entendre ni rien changer. Et nous, dans quel terrain de la parabole nous situons-
nous ?  

Et pourtant, c'est en compagnie de ce Semeur fou d'amour que nous sommes exhortés à ne pas baisser les 
bras, lui qui a donné sa vie à tous, amis et ennemis, croyants et incroyants : il a parcouru les rudes chemins de 
la vie humaine, il est mort sur un rocher, couronné d’épines, il est ressuscité le troisième jour, il est devenu le 
Blé nouveau, l'Evangile en personne qui relève et ne saurait mourir.  

En ce temps de Carême, nous avons furieusement besoin d'entendre une autre voix au coeur du désastre et du 
fracas du monde. Besoin d'une Parole de Vie, de Résurrection et d'Espérance envers et contre tout. La Bible 
nous dit que cette voix se sert de l'écoute que nous accordons aux autres. Dietrich Bonhoeffer (1) l'exprimait 
en ces termes, du fond de sa cellule : 

« C'est le propre de l'amour de Dieu pour nous qu'il nous donne non seulement sa parole, mais qu'il nous 
prête aussi son oreille. …Beaucoup de gens cherchent une oreille qui veuille les entendre, et ne la trouvent 
pas (…) Mais l'être qui ne peut plus écouter son frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu lui-même et 
vouloir seulement lui parler. Ici commence la mort de la vie spirituelle, et finalement il ne reste plus que le 
bavardage spirituel (...). On peut aussi écouter d'une oreille, en se persuadant qu'au fond on sait déjà tout ce 
que l'autre a à dire : c'est l'écoute impatiente, inattentive, qui méprise le frère et où l'on n'attend que le 
moment de pouvoir enfin placer son mot pour être quitte. Là, on passe à côté de l'accomplissement de notre 
tâche (….) celle d'écouter de la part de Celui qui est lui-même le grand Auditeur. Nous devons écouter avec 
les oreilles de Dieu afin de pouvoir parler avec la Parole de Dieu ». 

 

Pasteure Titia Es-Sbanti 

(1) pasteur et théologien allemand, résistant au nazisme, exécuté le 9 avril 1945.  

 



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’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. 

 

Continuons à faire vivre notre Église ! 

 

BICENTENAIRE du temple de St Césaire / 1822-2022 

Vendredi 20 Mai Samedi 21 Mai Dimanche 22 Mai 

18h30  

Ouverture du Bicentenaire avec le 
vernissage, au temple de St Césaire,  
de l'exposition de peintures « Saint 
Césaire la discrète » de Camille 
Penchinat et de présentation de 
documents anciens. 
 

19h 30 

Apéritif offert par la paroisse 
Buffet avec participation. 
    
20h30 
Théâtre, au temple de St Césaire,  
pièce :  « La Perle de la Canebière », 
par la compagnie "Santabous". 
(Entrée libre, participation aux frais) 
 

16h00 

Inauguration de la plaque du temple 
avec l'Association du Patrimoine de 

Saint Césaire . 
 

16h15 – 17h45  
*Pour les adultes : Déambulation 
historique du St Césaire protestant à 
l'époque du Désert (18ème siècle) 
guidée par Jean Fleury. 
 

**Pour les enfants : Jeu de piste pour 
les enfants à travers le village et 
goûter en Cornemuse. 

 

18h-19h 
Ces vieux objets qui parlent 
(projection dans le temple). 
 
19h-20 h  

Buffet avec participation. 
 

20h30   
Concert au temple du groupe 
Guitares & Co avec 15 guitares, 
direction : Fred MAGGIO. 
(Entrée libre, participation aux frais) 
 

10h30  

Culte musical au temple avec la 
participation du pasteur et 
musicien Eric GALIA. 
 

12h  
Vin d'honneur 
Discours de clôture :  
« Mémoire d'avenir ». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos familles :  

 

Annie Alcon a la joie de vous annoncer le 

baptême de ses deux arrières-petits-enfants, 

Ella et Victor Pujante, le dimanche 12 juin à 

10h30 au temple de l'Oratoire. 

 

Frédéric Fages et Jennifer Conejero 

demandent la bénédiction de leur mariage 

samedi 9 juillet.  

 

Nos chaleureuses  pensées vont vers Régis 

Chevrier qui a perdu sa maman, France 

Euzéby, cet hiver. 
 

 



 

Agenda PRINTEMPS 2022 
 

      AVRIL 

 
 

Sam 2      18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Lun 4        14h30   Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon - 1, Rue Transhumance 
 
Mar 5        20h    Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles  
 
Sam 9     14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles  

« La clé passe-partout » 
14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 

 

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

Mar 12      14h30   Étude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Jeu 14      19h   Célébration du Jeudi Saint au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 16      18h   Veillée Pascale et Baptême de Billie Fressoz  
 
Dim 17       10h30   Culte de Pâques au temple de Saint Césaire 
 
Sam 23       18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 

Sam 30       18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 

 

     MAI  

 

Sam 7      18h   Culte au Mas des abeilles 
 
Mar 10    14h30   Étude biblique au temple du Mas des abeilles 
 
      20h   Conseil de paroisse au temple du mas des abeilles 
 
Sam 14    14h  Rencontre KT au temple de St Césaire 

« La clé du temple » 

        14h Les enfants ont Rdv, directement au temple de St Césaire  
        16h30 : KT adulte 
        17h30 Retour des enfants au Mas des abeilles (covoiturage) 
 
                   18h   Culte KT au temple du Mas des abeilles, suivi d’un repas préparé pour vous 
 
 



 
 
Ven 20 –> Dim 22   Bicentenaire du temple de St Césaire 

     Voir programme 
 
 
Sam 21    Pas de culte au temple du Mas des abeilles 

 

Dim 22     10h30   Culte musical et festif au temple de St Césaire  
 
Lun 23    14h30   Partage biblique à Garons, chez M & Mme Gerphagnon, 49, Rue toison d'or 
 
Sam 28    18h   Culte au temple du Mas des abeilles  
 
 

     JUIN 

 
Sam 4   Pas de culte au Mas des abeilles   
 
Dim 5     10h30   Culte de Pentecôte à St Césaire et baptême d'Eloïse Maillard 
 
Mar 7  20h  Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 11    18h   Culte au temple du Mas des Abeilles  
 
Ven 17   14h30   Étude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 18     18h   Culte au Mas des Abeilles : 

Nous aurons la joie d’entourer Emilie DIVOL pour sa confirmation 

 
Lun 20    14h30   Partage biblique à Caissargues, chez M & Mme Rouquette, 11 Rue Méditerranée  
 
Sam 25  14h  Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles 

 « La clé des champs » 
  14h : enfants/ados - 16h30 : KT Adulte 

 
 

        18 h   Culte KT pour tous et Baptême de Constance FAGES,  
Suivi du repas de fin d’année, préparé pour vous 

 
 

JUILLET - AOÛT 

 
Dim 3 juillet : Début des cultes d'été au Grand Temple (Bld Amiral Courbet) à 10h30 tous les dimanches 
jusqu’au 4 septembre inclus 

 
 

 
 
 

Notre paroisse aura la chance d’accueillir, une nouvelle fois, le Festival Régional de musique « « Let it Bee »,  
Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2022. 


