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EDITION DÉCEMBRE 2022

La lumière brille dans 
les ténèbres, et les 
ténèbres ne peuvent 
pas l’arrêter. (Jean 1, 5)
Cette année, Noël c’est : le premier Noël des ukrainiens en guerre, l’annonce renou-
velée et insistante de la catastrophe écologique, le Covid (encore…), et le mondial 
de football au Qatar. Entre autres ! Des réalités qui nous impactent, que nous le 
voulions ou pas, et disent le monde dans lequel nous vivons, hyper connecté et 
pourtant abîmé. Un monde recouvert de ténèbres qui ne se lèveront pas forcé-
ment avec le printemps, même si pour nous ce sera le temps de Pâques. Alors 
comme les chrétiens qui nous ont précédés depuis 2000 ans, nous voici convoqués 
pour apprendre à vivre dès maintenant en enfants de lumière, alors même que 
nous sommes toujours dans la nuit. C’est de cet endroit que nous sommes invités 
à entendre cette parole de l’Evangile : « La lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne peuvent pas l’arrêter (Jean 1, 5). »

Dieu ne nous laisse pas seuls et désemparés par ce qui, dans les ténèbres, est 
terrifiant. Dans l’enfant de la crèche, c’est là qu’il nous rejoint portant cette bonne 
nouvelle pour nous : malgré les apparences souvent contraires, la lumière est plus 
forte que les ténèbres. C’est cela notre essentiel de Noël, et cela que nous sommes 
invités à partager autour de nous, dans nos familles, notre quartier, nos engage-
ments. Parce que croire cela, c’est dès maintenant porter cette lumière dans nos 
vases d’argile (cf. 2 Corinthiens 4).

Anne Faisandier / Pasteur

 Edito 

 
Méditation

« Et la question
arriva d’en haut
comme une aile d’ange
fracturant la nuit
personne ne sut
d’où elle tombait
mais elle était
désormais posée
à même la terre
à même chaque visage

une question 
de vie ou de mort
nue
insolente
de celles qui empêchent
toute somnolence
et rendent à jamais
pèlerin
la question
que seul
un dieu 
pouvait poser

qu’est-ce qui en toi
n’est pas encore né ? » 

Francine Carrillo, 
“Le plus-que-vivant”, Labor et

 Fides, 2009, p.31

http://templegrignan.fr
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 Noël rue Grignan  

 Distribuer la lumière de la Paix de 
Bethléem 

C’était le dimanche 11 décembre au temple, 
3 scouts nous ont ramené la flamme 
depuis Vienne… Et plusieurs d’entre vous 
sont venus témoigner de ce que cela signi-
fie pour eux « faire le premier pas vers la 
paix » ; merci, et à votre tour… Partagez la 
lumière !

Cérémonie de la lumière de la paix au temple Grignan 
- Photo Andreas Wiedenauer

 Café éphémère 

> Samedi 17 décembre de 14h à 18h30
C’est notre fête de Noël partagée avec 
tout le quartier ! Venez passer un moment 
avec nous, et si le coeur vous en dit, nous 
aider dès 10h du matin pour installer, 
servir aux tables, discuter avec les per-
sonnes accueillies, apporter des gâteaux, 
distribuer des invitations dans la rue, 
chanter, déplacer des bancs… Vous pou-
vez vous inscrire en appelant Marine au 
07 49 16 09 87.
A 18h, nous terminerons par un temps de 
recueillement et de chants, avant de ran-
ger ensemble.

 Veillée de Noël et Réveillon solidaire 

> Le 24 décembre à 19h au Temple
Nous avons la joie cette année de vivre 
notre réveillon avec les frères franciscains 
de la communauté catholique de l’Église 
Sainte Trinité (rue de la Palud) et ceux de 
l’Eglise Evangélique libre. Venez et invitez ! 
Ne restez pas seuls à Noël !!!

 Culte de Noël avec cène 

> Le 25 décembre à 10h30 au Temple

Attention au mois de
janvier :

-  Le 1er janvier est un dimanche …
Mais il y aura bien un culte rue Gri-
gnan ! Venez soutenir les courageux 
qui se seront levés !

-  Le 8 janvier, vous pourrez acheter 
une galette des rois aux scouts 
marins : il est plus prudent de com-
mander en envoyant un message à 
bau.mistral@gmail.com ou en télé-
phonant à Adèle au 07 67 33 53 29

-  Le 22 janvier à partir de 9h30, 
l’émission oecuménique de France 
2 qui sera diffusée dans le cadre de 
la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens a été tournée à 
Marseille et sera aussi disponible 
en replay !

-  Le 22 janvier à l’issue du culte, 
ce sera notre repas d’hiver ! Pour 
se retrouver tous pour un temps 
convivial. Et pour changer ce repas 
ne sera pas au Parvis, mais nous 
irons à 2 pas de la rue Grignan 
faire un petit voyage Suisse (rue 
d’Arcole). venez nombreux ! 

- Et le 29 janvier, il n’y aura pas 
de culte à Grignan car nous nous 
retrouverons tous à Magnan pour le 
culte avec les autres paroisses de 
Marseille et alentours (9 bd Magnan 
13009)

« On l’appellera            
Emmanuel, ce qui veut dire                 

‘Dieu avec nous’. » 
Matthieu 2, 231



 Coup d’oeil sur les 
derniers mois 

Table du premier dîner Alpha, en septembre

Retour sur le parcours Alpha

J’avais déjà un petit lien avec le temple au 
travers de ma famille mais n’avais jamais 
fait d’étude biblique et ne la lisais pas 
plus de mon côté. Grâce au parcours, j’ai 
pu accorder un instant dans la semaine à 
mes questionnements religieux, avec des 
personnes qui partaient du même point 
que moi mais avec leurs identités et leurs 
questionnements propres. Les vidéos 
d’introduction à chaque soirée étaient 
assez complètes sur chaque sujet pour 
être sûr de lancer la discussion avec des 
personnes que je ne connaissais pas et 
que j’ai pu rencontrer au fur et à mesure 
du temps passé.
J’ai vraiment ce sentiment que l’on a 
avancé ensemble en s’ouvrant à Jésus et 
son enseignement. Au début, j’avais peur 
de ne pas avoir de liens avec les gens au 
vu des différences d’âges ; mais les diffé-
rentes expériences de vie amenaient tel-
lement à nos réflexions que cette crainte 
s’est vite envolée !
Le week-end Alpha était aussi un grand 
moment de partage et de création de 
liens entre nous, l’occasion de sortir des 
enjeux du quotidien et de découvrir le 
plaisir de prendre le temps de la réflexion, 
la prière et la lecture de la Bible. Je suis 
sorti de ce parcours armé pour traverser 
mes questionnements quotidiens grâce 
à ma relation avec Dieu, que je rencontre 
toujours plus avec la Bible et au travers 
des échanges avec mes nouveaux compa-
gnons au temple.

Zacharie Aspinas
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 La première journée biblique 

> Autour des récits de création, le 2 
octobre

Nous nous sommes retrouvés une ving-
taine de paroissiens, dans la salle du 
Parvis du Protestantisme, pour participer 
à la première journée de l’activité propo-
sée « lire la bible ENSEMBLE ». Pour un 
protestant lire la bible n’a évidemment 
rien d’incongru, quoique de nos jours 
la pratique s’estompe largement… Mais 
qu’est-ce que le fait de la lire ensemble 
peut bien y apporter de plus ? A dire 
vrai je ne pensais pas être le seul à me 
poser la question, mais notre curiosité et 
la conviction d’Anne aidant, nous avions 
tous réservé notre samedi pour le décou-
vrir ! Le moins que l’on puisse dire c’est 
que nous n’avons pas été déçus et avons 
tous été enthousiasmés par cette jour-
née consacrée aux premiers chapitres de 
la Genèse. A commencer quelque chose 
autant la commencer par le commence-
ment…
Un professeur d’ancien testament de l’IPT 
de Montpellier a conduit cette démarche 
en plusieurs temps. Un enseignement sur 
l’histoire de la composition du livre de la 
Genèse, et la constitution du récit à par-
tir des différentes textes et narrations de 
l’époque, puis une lecture commentée 
des principaux épisodes de la création 
(chapitres 1 et 2), enfin en ateliers de 3-4 
personnes, un travail de lecture et com-
préhension du chapitre 3 – la chute. Pas-
sionnant !
Ce qui m’a plu, c’est d’avoir les bonnes 
informations sur l’origine, le contexte et 
le sens des récits de ce premier livre de 
la bible, de comprendre à quel point il 
s’agit de tout sauf d’un prêt à penser de la 
Création, mais au contraire de nous inviter        

à creuser toutes les questions que la lec-
ture profonde du texte suscite en nous. 
Les autres livres de la Bible nous per-
mettent alors de trouver des réponses à 
ces questions.
Les ateliers de lecture nous ont permis en 
petit groupe, de nous nourrir les uns les 
autres au travers des questions posées 
à chacun par chaque phrase, membre 
de phrase, expression du texte, et des 
réponses individuelles que nous y appor-
tions. Une intelligence collective au ser-
vice de la compréhension individuelle du 
texte, qui fortifie nos convictions, notre 
foi, et permet une vraie communion sur 
la profondeur de ces textes, rédigés il y a 
des siècles et qui nous parlent de l’intem-
poralité de la condition humaine et de 
nos rapports avec notre créateur. Ce tra-
vail d’une journée a pu être repris ensuite 
en réunion de groupe de maisons et 
ainsi d’une certaine façon d’aligner avec 
le plus grand nombre nos connaissances 
bibliques et partager notre foi. Vivement 
la prochaine journée !

Laurent Vidal

 A ne pas rater dans les 
mois qui arrivent 

>  Journée biblique pour tous ! Samedi 14 
janvier de 9h30 à 16h avec Céline Romer, 
professeur de Nouveau Testament à l’Ins-
titut Protestant de Théologie de Mont- 
pellier : Miracles ! 
Comment lire aujourd’hui les actes mer-
veilleux attribués à Jésus dans les évan-
giles ? Comment interpréter les évé-

La Bible manuscrite pendant le 1er confinement
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nements qu’ils racontent ? Guérisons, 
exorcismes, purifications, multiplications, 
résurrections… de quoi (et de qui) ces 
récits nous parlent-ils ? 
Nous mènerons ensemble notre enquête 
à travers une lecture attentive de diffé-
rents extraits des livres du Nouveau Tes-
tament. La dernière journée sera le 15 
avril.

> Venir avec sa Bible et avec quelque 
chose à partager pour le repas.

>  La prière fraternelle : à partir de jan-
vier vous sera proposée à la fin du culte 
la possibilité de prier avec des frères et 
sœurs à partir de sujets que vous appor-
terez. 

> Un parcours pour « Explorer la Bible » 
en 8 séances, à partir du matériel déjà uti-
lisé l’année dernière, va être de nouveau 
proposé. Toutes les informations seront 
sur le site en début d’année.

> L’assemblée générale de l’associa-
tion cultuelle aura lieu cette année le 
dimanche 16 avril après le culte. Notez 
déjà la date !

 Le mot de la trésorière ! 

Un immense merci à chacun d’entre vous ! 
Nous finissons l’année dans une situation 
financière correcte et nous pouvons grâce 
à vous rester optimistes malgré les charges 
qui vont inévitablement augmenter 
compte tenu des contraintes du moment. 
Nous avons également le projet d’accueillir 
une jeune femme du Togo dans le cadre 
d’échanges internationaux entre Eglises et 
pour pouvoir le faire dans les meilleures 
conditions, nous devons impérativement 
restaurer l’appartement du 1er étage.
Nous ne sommes jamais à court de pro-
jets pour faire vivre notre Eglise et votre 
présence ainsi que votre soutien sont plus 
que jamais essentiels. Soyez-en encore 
remercié et que cette période de fête vous 
apporte bonheur et sérénité !

Isabelle Vasserot

> La Journée Mondiale de Prière

« Votre foi m’interpelle » c’est sur ce 
thème que le vendredi 3 mars 2023 à 18 
heures aura lieu la célébration 2023 à 
l’Eglise Anglicane  4 rue Belloi 13006 Mar-
seille (Métro Estrangin). Comme tous les 
premiers vendredis de mars, le groupe de 
la Journée Mondiale de Prière de Marseille 
invite les chrétiens de toutes confessions 
à s’informer, méditer et prier à partir d’un 
passage biblique. 
Cette année la célébration de la JMP a 
été conçue et rédigée par des femmes 
de Taïwan à partir de l’Epître de Paul aux 
Ephésiens 1,15-19. Nous découvrirons que 
Paul rend grâce à Dieu pour les Ephésiens 
qui vivent leur amour et leur foi. Il prie 
pour qu’ils reçoivent un esprit de sagesse 
et de révélation et qu’ils parviennent à 
connaître Dieu par la lumière et l’inspira-
tion de Saint-Esprit !
A l’issue de cette rencontre, un buffet aux 
goûts et couleurs de Taïwan vous sera 
proposé.
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« Quand les mages         
aperçurent l’étoile,                

ils furent saisis d’une        
très grande joie. »

Matthieu 2:10


