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Naître quand on est vieux 
 

 
Drôle d'expression pour commencer l'année 2023 ! A l'origine, c'est une question rapportée par l'évangéliste 
Jean, connu pour sa douce ironie. Issue d'un quiproquo avec Jésus, elle est posée par le vieux Nicodème, 
notable de Jérusalem. Cet homme religieux s'étonne des signes que Jésus opère là où il passe. Justement, un 
événement pour le moins provocateur vient de se passer : Jésus a chassé du Temple des marchands de bétail 
et de colombes, et renversé les tables des changeurs d'argent. Rassurez-vous, ce n'était pas au petit temple 
à Nîmes et il n'y avait ce jour-là ni vin d'orange ni confiture ni brocante sur les étals. C'était un commerce d'un 
tout autre genre, basé sur le sacrifice d'animaux en vue de gagner la faveur de Dieu.  Par son geste, Jésus 
renverse cette croyance, ce qui scandalise les autorités religieuses dont fait partie Nicodème. Mais ce dernier, 
tout pharisien soit-il, est troublé par la personne de Jésus et décide d'aller le voir en cachette. Cela se déroule 
de nuit, la nuit qui renvoie à la clandestinité mais qui est aussi ce temps propice à l'introspection. 
Nicodème dit : « Rabbi, ces signes extraordinaires que tu accomplis ne sont possibles que si Dieu est avec 
toi ». Réponse de Jésus : « les gens s'intéressent à ce qui éblouit la vue, mais le royaume de Dieu ne se laisse 
approcher que de l'intérieur, et pour y parvenir, il faut naitre de nouveau ».  
Comment cela est-il possible ? s'exclame Nicodème, comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? 
 Il n'a pas saisi le second degré. Aurions-nous fait mieux ? Pas sûr, nous avons une conception tellement 
linéaire du temps ! Notre vie semble tendue entre un début et une fin, point final. Mais le temps de Dieu 
vient casser cette linéarité́, et la fête de la Nativité nous rappelle l’inattendu, le possible toujours offert, elle 
nous parle d’un à-venir là où tout semble figé, tracé, écrit d'avance. La naissance nous sauve de la répétition, 
du déjà là et du déjà vu, elle nous rappelle que le dernier mot n'est jamais dit tant que nous sommes en vie. 
Naître « d'en-haut » ou de l'intérieur : n'est -ce pas le message de Noël ? Venir au monde autrement que par 
nos propres moyens.  Il ne s'agit pas de « faire sa vie » mais de la recevoir d'un autre, de vivre la vie au présent. 
Une vie que nous pouvons vivre... dès à présent.  
Jésus compare l'entrée dans la foi à une naissance, comme le nouveau-né qui vient d’arriver au monde. 
« Nouveau-né » : encore une drôle d'expression !  Un bébé qui naît est forcément nouveau, non ?  Ce terme 
désigne peut-être notre difficulté à accueillir la nouveauté... En effet, considérons-nous que la vie soit chaque 
jour nouvelle, même lorsqu'elle est difficile à vivre ?  
 
Et pourtant, célébrer Noël, c'est peut-être accueillir cela, et par extension : faire une place au Christ en nous.  
Pas évident car nous sommes tellement encombrés avec nos soucis, avec nous -mêmes ! Comment donner 
l'hospitalité à Jésus qui vient et à tous les autres qui nous sont donnés de rencontrer si nous ne creusons pas 
en nous un espace ? Martin Luther écrivait : « il ne sert à rien que Christ soit né mille fois à Bethléem s'il n'est 
pas né une fois dans ton cœur… » 
Le grand problème de la vie est peut-être moins de vivre que de naître, disait sœur Myriam : nombreux sur 
terre sont les vivants comme Nicodème qui traversent les nuits avec leurs questions, leur savoir, leur jeunesse 
ou leur vieillesse.  On nous dit que nous avons le « mal de vivre ». N’aurions-nous pas plutôt le mal de naître, 
c'est-à-dire devenir celui ou celle que nous sommes véritablement ?  (1) 
Alors, qu'à la suite de Nicodème, se réveille Celui qui, en nous, à Noël, et tous les jours, cherche à naître. 
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(1) d’après Sœur Myriam (1925-2010), diaconesse de la communauté de Reuilly 
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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. 

 

Continuons à faire vivre notre Église ! 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

« FAMILLE EN CHŒUR » 
Journée Intergénérationnelle 

Samedi 25 Mars / 11h – 19h 

Autour d’une table, une feuille, un texte biblique, laissez-
vous inspirer par des jeux d’écritures, jeux de mots, pour 

écrire un chant à plusieurs… 
 

Atelier animé par le Pasteur Éric Galia 
 

Temple du Mas des Abeilles 
 

 

Suivi du culte à 18h intégrant les textes écrits durant l’atelier 

Dans nos familles :  
 
On s’en souvient : Ils se sont mariés à l’été 
2020. A la sortie de la cérémonie, ils ont 
dansé sur le parvis de notre temple. Un pas à 
gauche, un pas à droite, deux en avant, et 
hop, les voilà devenus parents, vous les avez 
reconnus : Anaëlle et Philippe Jouve ! Nous 
partageons leur bonheur avec la naissance 
d’Agathe le 2 décembre.  
Félicitons aussi ceux qui sont devenus grands-
parents : Fabienne et Patrice Morel ! 
 
Peine : Yvelyse Védrines nous a partagés le 
départ de Madeleine, sa maman, qui s’en est 
allée dans les bras du Père à l’âge de 95 ans, à 
la fin du mois de novembre.  

                            
 
                           Soirée conviviale !!! 

 
Le Groupe de Jeunes de notre Église organise 

une soirée Bar à jeux pour tous : 
 

Vendredi 13 janvier - 19h 
 

Temple du Mas des Abeilles 
Buffet sur place 

 
Invitez vos amis, voisins, connaissances… 

Conférence à 2 voix : Isaac et Abraham 
 

« Le sacrifice du fils au nom du père ? » 
 

Avec E. Robberechts, maitre de conférences  
en philosophie juive et Titia Es-Sbanti 

 
Jeudi 26 Janvier – 19h/21h 

 
Organisée par les Amitiés Judéo-Chrétiennes. 

 
Entrée : Adhérents : 10 €, Tout public : 12 €,  

Étudiants et religieux : gratuit. 
 

Temple du Mas des Abeilles 
 

Et si… au pied du sapin, nous déposions  
nos cotisations pour nous permettre de vivre,  
ensemble, d’autres moments de partage ?!! 



Agenda Hiver 2023 
 
 

 
JANVIER 

 

 
Dim 1er  10h30    Culte commun au Grand Temple 
 
Mar 3  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 7   18h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven 13  19h  Bar à jeux organisé par le Groupe de Jeunes (voir encadré) 
 
 
Sam 14  14h   Rencontre KT au temple du Mas des Abeilles 
    « Les arbres battront des mains »  

 
   18h   Culte KT pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 
Lun 16   14h  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
  
Sam 21  Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 22  10h30  Culte commun des aumôneries au temple de l’Oratoire 
 
Mar 24  14h30   Partage biblique à Garons, chez M & Mme Gerphagnon – 49, Rue Toison d’or 
 
 
Jeu 26  19h/21h Conférence à 2 voix : Isaac & Abraham (voir encadré) 
    « Le sacrifice du fils au nom du père ? »   
 
Sam 28  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 
 

FEVRIER 
 

 
Sam 4      18h     Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Mar 7   20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
     
Sam 11  14h  Rencontre KT  au temple du Mas des Abeilles 

« Qui est le plus grand ? » 
 

18h   Culte KT pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 

 
 



Lun 13  14h  Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 18  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles   
 
Mar 21  14h30   Partage biblique à Caissargues, chez M & Mme Rouquette, 11 Ave Méditerranée                                           
 
Sam 25   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles   
 
 

MARS 

 
Sam 4   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles    
 
Lun 6     14h   Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Mar 7  20h  Conseil de Paroisse au temple du Mas des Abeilles 
  
Sam 11  18h  Culte « Etats Dame » au temple du Mas des Abeilles  
    Suivi d’un repas « Madame est servie », préparé pour vous 
 
Mar 14  14h30  Partage biblique à Bouillargues, chez Mme Alcon – 1, rue Transhumance 
 
 
Sam 18   Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 
  
  12h/17h Journée KT  de l’Eglise Universelle 
    Temple de la Fraternité – 7, Rue Antoine Delon 
    Thème : « Persévérer » 
 
  17h  Culte KT commun aux enfants de tout Nım̂es 
    Temple de la Fraternité 
 
 
Sam 25  11h/18h « FAMILLE EN CHŒUR » animée par le Pasteur Eric Galia (voir encadré) 
    Journée Intergénérationnelle 
    11h-12h30 : Introduction et ateliers 
    12h30 -14h : Repas partagé 
    14h-17h : Mise en commun 
 
  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
 
 
 
 

AVRIL 
 

Sam 1er 18h   Culte au temple du Mas des Abeilles    

 


