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M atthieu 3 v. 16 : « Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau.  Alors les cieux s’ou-
vrirent pour lui, il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 

lui. Et une voix retentit des cieux : Celui-ci est mon Fils bien aimé ; c’est en lui que j’ai 
pris plaisir ». 
La naissance de Jésus amorce une rupture dans la manière dont Dieu se révèle à l’huma-
nité et le baptême de Jésus vient confirmer cette rupture. Cette rupture est de trois 
ordres. 
 

L ’humanité est désormais en capacité à accueillir l’Esprit de Dieu qui, avec délica-
tesse, va  habiter le cœur des croyants à la suite de Jésus. Les prêtres, les papes, les 

pasteurs, les popes, les prophètes, les gourous ne peuvent plus prétendre être un quel-
conque intermédiaire entre Dieu et l’humain, l’Esprit de Dieu s’en charge. La rupture, 
c’est d’être en ligne directe avec Dieu par  l’Esprit Saint. 
 

L ’humanité est appelée à fixer son regard et à orienter son oreille sur l’agir et les pa-
roles du Christ. De fait, toute personne qui cherche par sa force, son intelligence, 

son charisme à diriger vers elle le regard et l’oreille de ses semblables se prend pour plus 
que ce qu’elle n’est en vérité. Elle cherche à occuper le centre alors que ce centre est 
dévolu au Christ. La rupture, c’est accepter de ce décentrer. 
 

L ’humanité, contre toute attente, procure de la joie à Dieu lorsqu’elle accepte de 
suivre le Christ sur les traces de son Amour. La rupture, c’est donc  de percevoir 

que nous sommes source de joie pour Dieu. 
 
La question pourrait être celle-ci pendant cette période de Noël : Est-ce que j’accepte de 
vivre cette triple rupture que Dieu me propose ou bien est-ce que je continue à vivre en 
ignorant cette réalité ? 

 
Rédacteurs en chef de ce numéro : 
Claudia et Matthieu Kopp : 
 Globe-trotters sédentarisés à Montpel-
lier depuis 12 ans avec nos 3 garçons, 
nous avons navigué dans le monde de 

l’innovation, des startups et des technologies du numérique. 

Participer à ce numéro nous a tout de suite intéressés 
car il nous a semblé que les thématiques de la rupture 
et de l’innovation s’appliquaient parfaitement au mode 
de relation de Dieu avec les hommes. Dieu a réinventé 
à de multiples reprises cette relation et Noël est le point 
de départ de son plus grand projet : nous réconcilier 
définitivement avec lui en Jésus. 

É���� par le pasteur Jean-Pierre Julian 
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Dans ce numéro : 

web : protestants-unis-
montpellier-agglo.org 

VibrationsVibrations  

À Noël, Dieu innove dans sa relation avec nous !  

 
 

 

Une précision : tous 
les articles de ce 
Vibrations ont été 
écrits avant que de 
nouveaux attentats 
ne soient commis en 
Île- de-France. 
C’est pourquoi, vous 
ne trouverez  dans 
ce numéro aucune 
allusion à ce drame, 
sauf page 7. 

Aujourd’hui, notre pays est sous le choc et réalise qu’il lui faudra malheureusement 
apprendre à vivre avec la menace terroriste, car les solutions pour  combattre un tel 
danger ne peuvent  pas être simplistes ; de même, le vaincre ne peut que prendre du 
temps. Comment réagir en tant que chrétien ? En page 7, nous laissons la parole 
à  Laurent Schlumberger, qui au lendemain des attentats trace quelques pistes.   



 

 
 
 

C ommençons par le début. Je m’appelle Aurélie, j’ai 24 ans et me suis fait baptiser le 9 août der-
nier. Oui, je sais, c’est tard mais j’attendais le bon moment. 

Une de mes marraines m’a proposé en août d’aller au musée du désert. Parmi les informations 
écrites trouvées au musée, j’ai appris qu’il existe une assemblée annuelle des protestants de toute la 
France leur permettant de se retrouver et partager leur foi lors d’un culte à ciel ouvert. 
Je saute donc sur l’occasion, contacte la pasteure qui me propose aussitôt de participer à l’événe-
ment en tant qu’encadrant pour les jeunes de 15 à 18 ans. 
Nous arrivons la veille au camping.  Je vous épargne nos histoires de montage de tente, de soirée et 
de repas partagés car même si ces souvenirs sont fort agréables, je suis là pour écrire un article et 
pas un roman. 
Parlons maintenant du décor, nous sommes dans les Cévennes. Il y a un magnifique panorama et 
l’on y voit la nature à l’état pur. L’endroit est calme et serein. Vers 7h30, c’est le déferlement, des 
centaines de personnes arrivent. La forêt qui était vide devient remplie à craquer. Il y règne une 
douce ambiance, certains sourient, certains discutent, d’autres écoutent le culte attentivement. 
Ce qui me marque vraiment, c’est les visages des personnes présentes, ils ont l’air ouverts, accueil-
lants. Le temps est doux, le soleil est au rendez vous. Nous sommes tous là pour célébrer le Sei-
gneur, chacun à sa façon mais tous unis. Peut-être a-t-Il senti notre foi ? (même si je suis persuadée 
qu’Il la connaît déjà). 
Je ne peux pas certifier qu’il y avait une présence divine, mais une chose est sûre : notre amour pour 
Lui et pour notre communauté était présent dans tous nos cœurs.  
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C'était bien ! 
WE KT d’intégration  par Angèle Tourrel   

Assemblée du Désert   par Aurélie Bernard  

L es 26 et 27 septembre, le groupe KT est parti en week-end  « intégration » à Carnon. Heureu-
sement, les organisateurs avaient pensé à réserver le soleil : il faisait beau et chaud comme 

pour une belle journée d’été. Nous avons commencé par un pique-nique sur la plage. Ensuite, nous 
avons fait du paddle (genre de planche à voile sans voile où l’on se tient debout en ramant avec 
une pagaie : c’est du sport !). Alors que certains faisaient le choix délibéré de se baigner, d’autres 
tombaient à l’eau malgré eux… La séance de paddle s’est terminée par une course en relais. 
Puis, nous avons fait des jeux sur la plage. Les nouveaux se sont intégrés facilement grâce à la 
formation en équipe. En effet, les animateurs ont composé des équipes mixtes (filles, garçons, 
nouveaux, anciens, petits, grands).  
Le soir venu, un cuisinier nous avait préparé une excellente macaronade. Nous avons visionné des 
images annotées de passages de la Bible pour introduire notre thème de l’année : « devenir té-
moins ». En guise de veillée, nous avons fait un grand jeu sur la plage dans la nuit. Pour ma part, 
ce fut mon moment préféré ! Pendant ce temps, nous avons particulièrement accueilli les nou-
veaux par une haie d’honneur. 
Nous avons dormi dans le temple pour les filles et le presbytère pour les garçons. 
Le lendemain, nous avons participé au culte de rentrée avec la remise de « ZeBible » pour tous les 
nouveaux. Suite de la journée, repas partagé avec les parents qui le souhaitaient à la faculté de 
théologie protestante. Pour nous, les ados, nous avons clôturé ce week-end génial par un géant jeu 
de balle aux prisonniers.  
Bref : j’ai testé pour vous le week-end KT et j’ai approuvé ! Alors… RDV au prochain… 
www. eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org  pour avoir également un témoignage du mini 
camp. 
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Témoignage 

 

Pas de cadeaux à Noël ? !  

Le témoignage de Evelyne nous touche particulièrement car il 
rappelle que Noël n’est « QUE » le commencement d’une nou-
velle ère dans le mode de relation que Dieu propose à l’humanité.   

Dieu n’est plus distant, inaccessible mais depuis ce premier Noël 
il y a 2000 ans et jusqu’à aujourd’hui après la réconciliation ob-

tenue sur la croix, Dieu est parmi nous, tous les jours .  

Savons-nous le reconnaître, nous attendre à lui, ? Savons-nous mesurer l’étendue 
du cadeau de Dieu à Noël ? C’est un peu pour revenir à ce Noël centré sur la rela-
tion de Dieu avec les hommes que nous avons décidé de limiter les cadeaux à Noël. 
La tradition a la dent dure, mais quel bonheur de recentrer Noël sur son vrai sens.  

«  Jésus dit : Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement » (Mat 10, 8) »   
 

Je n’ai jamais reçu de cadeaux à Noël.  J’ai vécu mon enfance aux Pays-Bas, un pays où 
on fête la St-Nicolas de début décembre : St-Nicolas offre des cadeaux à chacun. Noël  
n’est pas associé aux cadeaux matériels. Depuis notre arrivée en France tout a changé 
pour moi. Comment expliquer à mon fils et ma fille que le père Noël donne des cadeaux 
aux enfants français mais pas aux enfants étrangers ? Nos enfants reçoivent donc un ca-
deau à Noël, mais ils ont appris très jeunes que l’essentiel se trouve ailleurs. 
Noël : Dieu vient vers nous, frappe à notre porte, se montre humain, veut être très proche 
de nous et nous offre en cadeau son amour. Mais est-ce le jour de Noël que je ressens le 
mieux la présence de Dieu dans ma vie ? Personnellement, je suis souvent un peu déçue 
les 24 et 25 décembre. Certes, l’ambiance de fête donne une autre dimension : nous 
sommes bien entourés, la préparation des repas est réfléchie, la décoration est festive. J’ai 
parfois l’impression que nous sommes « obligés » de sentir la présence de Dieu à Noël. 
Or, c’est plutôt à des moments inattendus que je suis touchée par l’amour immense de 
Dieu pour moi, par son cadeau. 
Je le reçois plutôt quand je ne m’y prépare pas. Je découvre Dieu quand je reçois un appel 
d’un ami. Quand j’entends une mélodie. Quand je suis interpellée par un enfant d’école 
biblique. Quand je vois un regard doux de quelqu’un qui m’est proche. Quand je chante 
des paroles spirituelles. Dans la vie de tous les jours, pas forcément à Noël. 

Dieu m’offre des cadeaux ! Serais-je capable dans ma vie quotidienne d’accepter ses ca-
deaux comme un enfant émerveillé le jour de Noël qui attend le moment où il peut ouvrir 
son cadeau tant espéré ? Et plus important : serais-je capable d’émerveiller en donnant de 
ma personne aux autres, gratuitement ? 

par Eveline Van der Lee 
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Théologie et spiritualité 

 

par  Alain Auderset 

 

Une parole innovante ! 
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	Pour le choix de l’article central de ce numéro, nous avons immédiatement 
pensé à utiliser une bande dessinée d’Alain Auderset. Nous avons décou-
vert le travail d’Alain par hasard alors que nous visitions un couple d’amis 
anglais missionnaires à St Paul 3 Châteaux. Une BD d’Alain trônait dans 
l’entrée et nous avons immédiatement accroché avec les “Idées reçues” 
qu’il illustrait. Le hasard (mais en était-ce vraiment ?) voulait que nous 

soyons très engagés dans la BD numérique à cette époque car nous venions de lancer AveCo-
mics (avecomics.com). Aussi, la possibilité d’accueillir de la BD chrétienne était un chouette 
clin d’œil du Seigneur. 

Alain Auderset est l’exemple même du chrétien engagé et en mission pour Dieu : par son art 
et son talent, il cherche à parler de Dieu aux jeunes, à ceux qui ont des “idées reçues” sur la 
foi… Lui aussi innove constamment car il aborde des sujets difficiles, il pose des questions qui 
dérangent en utilisant l’humour, le dessin, … et en mettant en scène des personnages qui ra-
content des histoires (Willy Grunch, Marcel, etc.) 

Nous sommes très impressionnés par sa générosité, sa façon de faire confiance à Dieu pour 
tous les aspects de sa vie, sa liberté dans l’approche des sujets... et bien sûr par son talent. Il 
produit sans cesse de nouveaux contenus qu’il met en ligne sur son blog. Sa newsletter, son 
catalogue et les affiches qu’il produit régulièrement sont remarquables. 

Bref, on aime, et on lui souhaite de rencontrer un public toujours plus grand. 

Nous remercions Alain de nous avoir permis de choisir un échantillon de planches tirées de 
ses albums Idées reçues 1 et Willy Grunch 1. Visitez son site et son blog pour découvrir son 
travail et son engagement pour le Seigneur : www.auderset.com.  
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Pourquoi pas vous ? 
Implanteur d’Église... par le pasteur Giles Fouhy 

 

J e suis  Giles Fouhy, actuellement pasteur d’une jeune Église de 5 ans à Hackey, un quartier 
très créatif à l’est de Londres. J’ai vécu à Londres toute ma vie. A l’âge de 12 ans, j’ai enten-

du parler de Jésus Christ pour la première fois. Bien sûr, c’est une expérience différente pour 
chacun d’entre nous, mais pour moi j’ai ressenti qu’il m’appelait à le suivre. Je savais qu’en 
refusant, je ferai la pire erreur de ma vie. Je me suis donc engagé à lui consacrer ma vie, lui qui 
a donné la sienne pour mon salut. 

 

P endant mon adolescence j’étais passionné par le travail d’acteur et j’ai étudié le théâtre à 
l’université. J’ai participé à des pièces au sein de troupes se produisant dans des festivals en 

Angleterre. En parallèle à ce travail d’acteur, j’ai continué à suivre Jésus pendant toute mon 
adolescence et après mes 20 ans notamment lors de camps d’été qui m’ont permis de faire des 
rencontres (y compris ma future épouse) et de comprendre les dons de l’enseignement, de pas-
torat et de direction. 

La Bible dit que Dieu - dans son grand amour - détermine les temps et les lieux de notre exis-
tence. Lorsque j’avais une vingtaine d’années, j’ai vécu à Kings Cross dans le centre de 
Londres. C’est là que j’air rencontré Claudia et Matthieu et ai débuté un travail d’implantation 
d’Église. Je crois fermement que nous avons besoin de chrétiens à l’œuvre dans toutes les pro-
fessions et en particulier dans des professions liées au théâtre et aux médias.   

 

P endant cette période à Kings Cross, les occasions de développer mes talents d’enseigne-
ment / pastorat / direction se sont multipliées. J’ai participé - au sein d’un groupe de 9 

autres personnes - à une plantation d’Église dans un vieux ‘pub’ qui avait pour vocation d’aller 
à la rencontre d’un public de jeunes. Au fil du temps, il m’a semblé que Dieu m’a guidé sur une 
route qui m’encourage à établir de nouvelles Églises et des disciples, plutôt que de poursuivre 
ma carrière d'acteur. Accepter cette  direction pour ma vie m’a libéré, mais a aussi été un peu 
douloureux, car j’ai renoncé à une chose que j’aime beaucoup. 

Au cours des 20 dernières années, j’ai eu le privilège d'aider à implanter 3 nouvelles Églises 
différentes dans l'Est de Londres en particulier parmi les personnes qui travaillent dans les arts 
et les industries créatives. Ce fut merveilleux d'avoir un endroit pour encourager les acteurs et 
autres artistes à persévérer dans leur travail, pour la gloire de Dieu. 

Nous avons rencontré Giles et Fiona à Londres, à Church on 
the Corner, une église de notre quartier à Islington créée dans 
un ancien pub (*). 

 A l’époque, du haut de notre début de trentaine d’années, nous 
étions les plus vieux de cette église qui comptait des jeunes pro-

fessionnels londoniens, des étudiants mais aussi de très nombreux artistes (peintres, 
musiciens, photographes, acteurs...). Tous réunis autour d’un même désir, celui de 
mettre à disposition du Seigneur les talents que chacun avait reçus. 

(*) bar anglais 

http://www.saintbar
nabasdalston.org.uk 

QR code qui permet 
d’accéder au site de 
son Église  
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Message suite aux attentats en Île-de-France 

Église Protestante Unie 
de Montpellier  

& 
Agglomération 

 

 
Le Voltaire apt 39 

3, avenue de Palavas 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 67 92 19 27 
    Mail : erm.secretariat@erf

-montpellier.org 

C����� �	 
������� 
Luc-Olivier Bosset (directeur 
de publication), Adrien Bluche 
(maquette), Claire Bosc, 
Catherine Bruguier, Annie 
Fornairon , Serge Raspaud 

  protestants-unis-
montpellier-agglo.org 

Retrouvez Vibrations et 
l’ensemble des informa-
tions de  l’ EPUMA sur : 

  

      Paris, le 14 novembre 2015 - 10h00 

 

L es mots manquent, devant l’horreur et l’absurde de ce massacre en Île-de-France. 
L’horreur de ces dizaines et dizaines de morts et de blessés, sauvagement atteints. 

L’horreur de ces vies détruites ou amputées, de ces familles décimées. L’absurde d’un 
massacre qui tue à l’aveugle. L’absurde d’une idéologie terroriste qui évoque un dieu 
assoiffé de sang. 

Les victimes, touchées au hasard des fusil-
lades et des explosions, étaient présentes 
dans des lieux qui, eux, avaient été à l’évi-
dence soigneusement ciblés : stade de foot, 
salle de spectacle, terrasses de cafés et de 
restaurants. Ce sont des lieux de détente ou 
de culture, où il fait bon se retrouver, en 
toute liberté, entre amis et au milieu de tous. 
Ce sont ces lieux de rencontre et de convivia-
lité qui étaient visés. C’est cela aussi 
qu'il faut maintenir et protéger. 
 

Dans l’effroi et l’accablement, que faire ? 
 

N ous pouvons prier. Porter devant Dieu les victimes, et toutes celles et ceux qui 
en prennent soin. Porter les hommes et les femmes des services publics qui sont 

mobilisés, et les responsables de notre pays. Mais aussi prier pour que la violence 
recule chez ceux qui sont aveuglés par des fantasmes de pureté radicale. 
 

N ous pouvons offrir notre écoute et notre parole. Dans nos relations, notre 
temps, nos réunions, nos lieux de culte, faire place à la parole et au silence 

échangés. Accueillir et partager les mots, les soupirs, les sanglots, les pourquoi, les 
colères. 
 

N ous pouvons aussi cultiver la solidarité et la fraternité, si fragiles, si précieuses, 
qui nous sont confiées. 

 

Nous remettons le temps présent et toute chose au Dieu vivant qui, en Jésus-Christ, 
nous rejoint et nous accompagne dans nos détresses et dans nos espoirs. 

 

Laurent Schlumberger, pasteur, président de l’Église Protestante Unie de France 



C hers frères, chères sœurs, 
Cet article de  « Vibrations » est notre dernier contact avec vous d’ici l’année pro-

chaine. C’est donc le dernier avis sur l’évolution de nos recettes. Dans le numéro de 
septembre, nous avions été heureux de vous signaler une bonne progression des of-
frandes qui semblait nous conduire sans difficulté vers la réalisation du budget de l’an-
née 2015. Hélas, la situation à la fin du mois d’octobre nous oblige à revoir ce point de 
vue. Nous sommes revenus aux valeurs de l’année passée qui accusaient déjà un retard 
significatif sur la progression théorique, alors que cette année il a été prévu une aug-

mentation de 1,8 % des offrandes par rapport au montant réalisé en 2014. Un 
effort important est donc à faire pour atteindre la cible que nous avons votée à 
la dernière assemblée générale. Nous savons par tradition que vous savez vous 
montrer généreux en ces périodes de fin d’année et nous comptons sur vous 
pour apporter la bonne correction de trajectoire à la courbe de progression de 
nos offrandes. 

D ans le dernier numéro de « Vibrations », nous avons fait le point sur le 
projet des travaux de restauration du Temple de Maguelone (tranche 5). 

Depuis, vous avez reçu un courrier présentant l’appel de fonds de fin d’année 
pour les bâtiments. Merci à ceux d’entre vous qui ont déjà répondu à cet appel 
et merci à ceux qui vont bientôt y répondre. Ne l’oubliez pas car il est directe-
ment rattaché à la réalisation de cette nouvelle et avant-dernière tranche de tra-
vaux. Après l’accord et l’octroi de la subvention du Ministère de la Culture 
(DRAC), nous avons adressé des demandes de subventions aux quatre collecti-

vités territoriales qui nous aident traditionnellement pour réaliser ce projet : région, 
département, métropole et mairie de Montpellier. Les quatre destinataires ont accusé 
réception de notre envoi. Il nous faut maintenant attendre les arbitrages financiers de 
leurs Conseils.  

L a constitution des dossiers de demande de subvention n’a pas toujours été facile. 
Pour la petite histoire, une de ces collectivités voulait absolument avoir l’extrait de 

Journal Officiel du décret de création de notre association cultuelle. Celle-ci a été créée 
le 4 avril 1906 par le pasteur Louis Molines et le décret de création est paru au J.O. du 6 
avril suivant. Il était impossible d’obtenir directement des services du J.O. cette infor-
mation mais nous l’avons finalement trouvée dans les caves des Archives Départemen-
tales qui possédaient un exemplaire de ce Journal. Cette anecdote nous rappelle que 
notre Église sous sa forme associative aura 110 ans l’an prochain. Pendant toute cette 
période, traversée par deux guerres mondiales, des générations de protestants, hommes 
et femmes, ont œuvré pour que vive et prospère cette Église de Montpellier. 
Nous devons être fiers de cet héritage. Mais c’est à notre communauté aujourd’hui de le 
faire fructifier. Ne soyons pas comme le serviteur « méchant et paresseux » du chapitre 
25 de l’Évangile de Matthieu qui avait caché son talent dans la terre.   

Faisons vivre notre Église ; aidons-la financièrement. 

 

D’amour et d’eau fraîche ? 

 

 

 

TALON DE SOUTIEN 

Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église  Protestante Unie de Montpellier et Agglomération , ai-

dez-nous à amplifier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 €... : votre participation permettra 

d’adresser Vibrations  à toute nouvelle famille.  

Nom : ………………………………………………………………………………...Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, Le Voltaire appt 39, 3 avenue de Palavas 34070 

Montpellier 

Vous souhaitez recevoir Vibrations  uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à 

erm.secretariat@erf-montpellier.org                             date : ………………………...et signature :……………. 
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Le point sur nos finances par Louis Reynes et Robert Marill 

Adressez vos dons 
(chèques à l'ordre 
de ACEPUMA) au 

secrétariat de 
l’ACEPUMA 

Le Voltaire appt 39 
3, avenue de Palavas 
34070 Montpellier 


