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Bénir : Dire le bien
Ésope raconte : Un homme a invité de bons amis à dîner. Il envoie son serviteur au
marché avec l’ordre d’acheter et de préparer la meilleure chose qu’il trouvera. Le
serviteur sert à table un plat de langue accompagné de différentes sauces. À la fin de la
soirée, le maître réprimande son serviteur et lui demande ce qui lui est passé par la tête.
Ce dernier répond qu’il n’a fait qu’obéir à ses ordres, la langue est la meilleure des
choses, car avec elle on peut louer Dieu, bénir son prochain et dire du bien de ceux qui
nous entourent. Le lendemain, le maître demande à son serviteur d’acheter au marché ce
qu’il trouvera de plus ordinaire pour nourrir son chien. Il revient avec le même plat de
langue et répond à son maître qu’il n’y a rien de pire qu’une mauvaise langue qui médit,
raconte des mensonges et diffuse les ragots. Cette fable pourrait être un commentaire du
passage de l’épître de Jacques qui dit : « Voyez encore les bateaux : si grands qu’ils
soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au
gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a
de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt !… Par
elle nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les humains
qui sont à la ressemblance de Dieu. » (Jc 3,4-6,9).
Antoine NOUIS

L’humilité
Le livre des Nombres déclare que « Moïse était un homme très humble, plus qu’aucun
homme sur terre » (Nb 12,3). L’humilité est au fondement du sentiment religieux, mais
trop souvent nous confondons l’humilité avec l’abaissement de soi-même. Dans ce cas,
on n’en a jamais fini avec l’humilité, car on ne s’est jamais assez abaissé. Je ne crois pas
que ce soit le message de la Bible. Le cœur du message évangélique n’est pas
l’abaissement de notre personne, mais la joyeuse annonce que nous sommes fils et filles
de la résurrection. Comme le dit le Baal Shem Tov : « Ce n’est pas de l’humilité que de
s’abaisser beaucoup trop… Le plus grand mal, c’est d’oublier que tu es fils de roi. »
Paul parle de l’humilité dans l’épître aux Philippiens : « Avec humilité, regardez les autres
comme supérieurs à vous-mêmes. » (Phi 2,3). La vraie humilité ne cherche pas à abaisser
notre personne, mais à élever les autres. La vraie humilité est l’attitude qui consiste à
toujours chercher, et mettre en valeur, le meilleur chez le prochain.
A. N.
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Les études bibliques ont
lieu à Mont de Marsan
le 3ème jeudi du mois et
à Dax le 3ème mercredi
du mois
Le groupe œcuménique a
lieu le 3ème jeudi du mois
à Dax

Dimanche 11 septembre
à
Mont de Marsan
10h00 Ecole biblique
10h30 Culte
12h30 Repas de paroisse
Nous sommes tous
invités

Fête des Protestants
des Landes
le dimanche 2 octobre
à
CARCEN-PONSON
9h30 Accueil
10h30 Culte
12h30 Repas tiré des
sacs

Synode régional
du 18 au 20 novembre
à
Mazamet
Thème de réflexion :
Rédaction d'une
« Déclaration de foi
pour 2017 »

DANS LA FAMILLE LANDAISE
Décès :
L'évangile de la résurrection a été annoncé à la famille et aux
amis de :
Pierrette ACHARD, née RUSSIER, le 12 mars, à Dax
Jacques HUBÉ, le 30 juin, à Mont de Marsan.
Célestine LABOUDIGUE, née DEVAUX, le 2 août, à Mont de
Marsan
Bénédiction de mariage :
De Nicolas Marquart et Stéphane Pertois le 16 juillet à Mont de
Marsan
D'Emilie Zarzuelo et Teddy Raddas le 16 juillet à Dax.
Naissance :
Nous avons le plaisirs de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau
paroissien TOBIAS EYER né le 6 juillet.

VISITE DU MUSÉE JEANNE D'ALBRET
Le samedi 28 mai une dizaine de paroissiens accompagnés d'un
couple de curistes ont visité le musée Jeanne d'Albret

Ce fut une visite très intéressante. Nombre de participants ont
souhaité renouveler cette visite qui est fort utile pour connaître
le protestantisme Béarnais.

VISITE DU PASTEUR ANATOLE BANGA
Le mercredi 29 juin nous avons reçu le Pasteur centrafricain
Anatole BANGA engagé dans un ministère de paix et de
réconciliation en Centrafrique. Il nous est rappelé que les
raisons de la guerre sont politiques, géopolitiques et en lien
avec les richesses du sol Centre-Africain. La plate forme
interreligieuse (travail avec les imams, prêtres, pasteurs)
continue de travailler pour la paix et éviter d'entrer dans une
guerre religieuse. Des projets permettant le vivre ensemble
entre Chrétiens et Musulmans voient le jour.

Notre association a pour objet de « soutenir par tous moyens
les personnes en difficulté morale ou financière, dans ou hors
de l’Eglise, à l’étranger comme en France ». Façon de
souligner que dans l’Eglise, il est important que des gestes
confirment la Parole. De fait, notre petite association a pu
soutenir quelques familles tout en poursuivant ses dons à une
école-orphelinat au Bénin ainsi qu’au Pasteur Banga de la
République centre-africaine. Nous avons également comme
projet de nous rapprocher du diaconat consistorial qui se monte
dans les Pyrénées Atlantiques, notamment pour bénéficier du
savoir-faire de certains de ses membres.
Nous avons élu le prochain conseil d'administration. Angélique
Armand,Christine Britton-Leger, Nadine Durand, Alain Gibert,
Martine Tollet et Hubert Valès. Ce conseil a élu Hubert Valès
Président, Angélique Armand secrétaire, Christine BrittonLeger secrétaire adjointe et Alain Gibert trésorier .Martine
Tollet représentera les APL auprès de l'Entraide Protestante du
consistoire Béarn-Adour.
Nous avons décidé de continuer l'aide au Pasteur Anatole
BANGA et au centre ANFANI au Bénin.

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
Depuis le début de l’année, nous avons un retard d’environ
1.000 € que nous ne parvenons pas à combler.
Conscients des difficultés qui existent pour plusieurs nous ne
pouvons qu’inciter celles et ceux qui le peuvent à redoubler de
vigilance.
Que notre offrande, importante ou modeste selon nos
possibilités, soit le signe de notre participation aux projets de
vie que nous inspire la Parole.
Nous savons bien que nos dons sont indispensables pour que
notre Eglise puisse transmettre l’Evangile tel que l’ont compris
les Réformateurs.

LA RENTRÉE DES PROTESTANTS
Nous voilà en septembre la paroisse reprend ses activités.
Dimanche 4 septembre à Dax culte avec sainte Cène suivi
du repas de paroisse.
Le samedi 10 septembre à 9h30 : conseil presbytéral de
rentrée avec comme objectif principal redéfinir le projet de
vie de notre paroisse et rédiger le cahier de charge pour le
prochain pasteur
Ce même samedi à 19h00 Rencontre du groupe AMISCHEMIN
Le dimanche 11 septembre c'est la rentrée à Mont de
Marsan de l'école Biblique à 10h00, Culte à 10h30. Le culte
sera suivi du repas de paroisse.
Reprise des études bibliques mercredi 14 septembre à Dax
à 18h00 et jeudi 15 septembre à Mont de Marsan à 18h00.

LA FÊTE DES PROTESTANTS DES LANDES

( Le pasteur Anatole BANGA de république Centrafricaine )
Nous pensons continuer à le soutenir (voir ci dessous)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES APL
Les APL sont les Amis du Protestantisme Landais. C'est le
service diaconal de notre paroisse. L'assemblée générale a eu
lieu le dimanche 3 juillet à DAX.

Notre fête de rentrée des protestants des Landes aura lieu
le dimanche 2 octobre à CARCEN-PONSON. Nous
espérons avoir beaucoup de monde comme l'année
dernière : enfants, parents, grands parents.
Nous souhaitons organiser un grand jeu Historico,
Parpaillot- Réformés, Biblique.
Nous pourrions avoir ce jour-là la chorale re-composée pour
ce jour de fête
Merci de nous faire part de vos souhaits, le conseil
presbytéral du 10 septembre travaillera sur la préparation de
la fête.
Nous recherchons un jeu de palets et des jeux de boules.

POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES

EGLISE REFORMEE DES LANDES
Site Internet :
http://egliseprotestanteuniedeslandes.fr
Président :
Alain GIBERT
alain.gibert6@orange.fr
tel : 05.58.56.99.39
Res. Albret D 32, 10 rue du sel Gemme, 40100
Dax.
Secrétaire :
Angélique ARMAND
390, avenue de Nonère 40000 Mont de Marsan
Equipe Financière :
Rose DURANTOU
10, rue Jules Ladoumègue - 40140 Magescq
Hubert VALES
323 rue du Bousquet – 40260 Castets

OFFRANDES ET DONS
A remettre aux cultes ou à envoyer
au moyen de l’enveloppe jointe au journal.

Chèques à l’ordre de (sans indiquer de
n° de compte) :
Regarde l'image. Que raconte-t-elle ? Qui l'a peinte ?
A quel personnage penses-tu? Où cela se passe-t-il ?

COMPTOIR DE LIBRAIRIE
Des livres sont proposés à chaque sortie de culte. Vous pouvez y
commander toutes sortes d’ouvrages, notamment ceux signalés dans le
journal « Ensemble ».
Par ailleurs, si vous souhaitez une seconde vie à vos livres en bon état,
vous pouvez les donner : leur vente alimentera notre service d’entraide.
(Hubert Valès 06.65.30.05.15)
J’ai lu pour vous :
« Notre temps et celui du déluge » Quels sont les principaux traits qui
définissent le monde moderne ? Une uniformisation de la culture, les
humains développent les mêmes goûts et les mêmes pratiques, ils
mangent la même chose, regardent les mêmes films... Parallèlement nous
assistons à une privatisation des valeurs (le bien et le mal ne sont plus
qu’une affaire d’appréciation personnelle) et à un déferlement de la
violence, etc. Tous ces thèmes se retrouvent dans la société décrite dans la
Genèse, avant le Déluge. Que faire ? Attendre le Déluge ? Ce n’est pas ce
que dit la Bible. La pointe du récit n’est pas la violence mais le fait que
grâce à un seul juste aux yeux de Dieu, le monde a pu être épargné.
(Antoine Nouis. L’aujourd’hui de la Création, p.203)

FLORILÈGE DE TEXTES CHRÉTIENS DES 1ERS SIÈCLES
Les blessures du corps ne sont pas les seules qui peuvent causer
la mort si on ne les soigne pas, les blessures de l’âme le peuvent
aussi.
Et pourtant nous poussons la bêtise jusqu’à soigner
énergiquement celles du corps et à négliger celles de l’âme !
(Jean Chrisostome)

EGLISE PROTESTANTE UNIE
DES LANDES
ou
E.P.U.d.L.
LES CULTES
A MONT DE MARSAN : les 2e dimanches et 4e
dimanches (avec Sainte Cène), à 10h30.
A DAX : le 1e (avec Sainte Cène) et le 3e
dimanches, à 10h30. Chaque 1er dimanche, après
le culte, repas fraternel ouvert à tous.

Visite des paroissiens
Un groupe de visiteurs est en place, durant
l’absence de pasteur, aussi tous ceux d’entre vous
qui souhaiteraient recevoir la visite d’un membre
de notre église sont priés de contacter :
- Michelle Fredouelle 05.58.06.08.65
- Alain Gibert : 05.58.56.99.39
- Sabrina Puig-Eyer : 05.58.51.17.59
- Hubert Valès : 06.65.30.05.15
Comité de rédaction :
Alain Gibert, Sabrina Puig-Eyer, Hubert Valès.
“Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie
publique”.

