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                 QUELLE EGLISE VOULONS- NOUS ÊTRE ? 
 
      Il n'est pas toujours facile de s'imaginer ce qu'on veut vraiment être. On reste 
bien souvent bloqué sur nos faiblesses , nos manques et sur tout ce qui ne va pas ! 
      Pourtant notre Dieu est un 
Dieu d'Espérance, qui veut que 
nous abondions en Espérance !  
Comme le rappelle Romains 15. 
13 : Que le Dieu de l'Espérance 

vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi, pour que 

vous abondiez en Espérance, par 

la puissance du Saint-Esprit. 
Et un Dieu qui a envoyé son Fils 
Jésus-Christ pour nous sauver, 
nous donner la vie éternelle, et 
pour nous permettre d'être plus 
que vainqueurs en Lui, là où nous 
sommes ! Comme nous exhorte Romains 8.37 :  Mais dans toutes ces choses nous 

sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  
       Forts de cela, ne sommes-nous donc pas plutôt appelés à être ses fils et filles 
qui regardent cette vie sur terre, et la vie d'Eglise, avec son Espérance et avec sa 
force ? Sachant que Jésus  a déjà tout gagné pour nous au-delà de cette terre ? Que 
Jésus a déjà tout pourvu pour nous ? Qu'il a déjà tout prévu pour nous ? 
       Et de nous poser la question avec assurance : Oui, en effet, quelle Eglise vou-
lons-nous être, que Dieu nous appelle à être ... Là, aujourd'hui , là où nous som-
mes ? 
       Alors, lors de notre dernière Agape anduzienne que nous avons eue en dé-
cembre 2018, nous nous sommes donc posé la question. Et nous avons réalisé 
qu'en effet, ce ne sont pas les choses négatives qui ressortent, mais bien ce à quoi 
le Seigneur nous appelle à être en tant qu'Eglise ! Car Il nous appelle à être une 
Eglise ACCUEILLANTE, nous accueillant mutuellement dans le Seigneur,  à être 
une Eglise unie, qui vit ENSEMBLE la foi en Christ en communauté, qui la vit 
avec joie et confiance malgré les hauts et les bas. Et à être une Eglise qui PARTA-
GE, non seulement les uns avec ceux qu'elle rassemble, mais aussi avec les autres. 
En leur tendant la main et en leur annonçant l'amour de Dieu pour eux. 
        Et nous sommes repartis confiants que oui, le Seigneur est bon pour nous, 
son Eglise, ici, dans le Pas-des-Cévennes, qu'il veut notre Bien et qu'il sait très 
bien comment nous faire grandir dans la confiance ! 
        Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous ; et je 

vous l’affirme : ce  ne  sont  pas  des  projets  de  malheur mais des projets de 

bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer (Jérémie 29.11). 
                                                                              
                                                                                      Christiane STAUFFACHER  
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Vendredi 5 octobre 

      Message d’Henri Blocher : Reste attaché à ce que tu as appris ! (2 Tim.3.14) 
 
 
 

D'une manière générale, les deux attitudes, l'une (l’ancienne) qui 
consisterait à rester attaché au passé et l'autre (la moderne) qui 
chercherait le changement, sont légitimes. Tout dépend de ce que 
l'on veut conserver ou changer. Il est absurde de conserver pour 
conserver et de changer pour changer. 
S'agissant de la Bible, Dieu nous dit clairement et tout simple-
ment : JE SUIS.  Il n’y a ni passé, ni futur, nous nous situons dans 
l’immuable. La Bible nous dit  par ailleurs : La Parole de Dieu de-

meure éternellement. Toute Ecriture inspirée est utile. La Bible ne 
se laisse pas enfermer dans l’alternative. Les temps, les hommes, 
les choses, les technologies, les connaissances  évoluent mais la 
Vérité demeure qui met les choses et les êtres à leur place. Jamais 
l'Évangile ne suggère que la Vérité change (Ps. 119 et 160). Au 
contraire, quelque soit le lieu ou l’époque dans laquelle tu vis, elle a 

la puissance de te rendre sage pour le salut éternel. De plus, elle affirme que  toute vérité inspirée 
de Dieu est utile, non seulement pour nous, mais aussi pour la société. 
Or, force est  de constater que, hier tout comme  demain ou aujourd’hui, dans les sociétés où nous 
vivons,  nous  sommes constamment sous le feu  d'une propagande hostile à laquelle, tant bien que 
mal, il  nous faut résister. Nous resterons attachés, ce qui ne  veut pas dire sur place, immobiles ou 
congelés. Nous conserverons  ce  qui  mérite  d‘être  conservé. Ainsi, dès  le plus jeune âge - Dieu 
donne une valeur à la continuité, incluant l’enseignement aux enfants - armés, équipés, préparés 
par  Dieu, serons-nous  des hommes et des femmes de la Bible résistant aux mensonges d’experts 
trompeurs et trompés ? Serons-nous ainsi des hommes et des femmes  de Dieu  qui  le glorifieront 
et en aideront beaucoup à venir à la sagesse par le salut ? 

                                                                                                                                                

   84ème Convention chrétienne des Cévennes 

Henri Blocher est professeur émérite de théologie systématique et doyen honoraire  
de la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine 

Christian PRASIL 

 

La 84ème Convention Chrétienne des Cévennes se déroule dans un climat fraternel du 5 au 6 octo-
bre, à Anduze. La participation à l'ensemble des rencontres est forte, avec un temple très rempli 
lors du culte du dimanche matin. 
Le thème choisi : Résistez et tenez ferme ! fait  écho au 200ème anniversaire  de la libération de 
Marie Durand ainsi qu'au 50ème anniversaire de l'assassinat du pasteur Martin Luther King. 
Une  grande  diversité  d'activités  est  proposée : Exposition, Film, Concert, Stands, Messages et 
Cafés littéraires. 
Le fait  de disposer des  salles municipales qui jouxtent le Grand Temple, avec communication par 
l'intérieur, offre un espace particulièrement agréable pour  ce type de  rassemblement. La Chapelle 
méthodiste  aussi   est   pleine  pour la pro-
jection du film « Selma » et pour le concert 
des « Blessed  Sisters ». Enfin, la  restaura-
tion et l'hébergement proposés  par la  Mis-
sion Timothée viennent  heureusement par-
faire cet ensemble. 
Nous espérons que  la Convention a contri-
bué à  fortifier  la  foi et  l'engagement des 
nombreux  participants et nous remercions 
tout  particulièrement  l' E.R.E  d' Anduze/
Thoiras   pour  la  mise  à  disposition  du 
Grand Temple  ainsi que la mairie pour les 
salles tout  autour. Merci aux  divers  inter-
venants, tous de qualité. Merci à tous…  
    Paul-Aimé LANDES  Membre du Comité 
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Le professeur Henri Blocher 



Samedi 6 octobre 

Message de Marc Toureille :    Soumettez-vous  à  Dieu  et  résistez  au  diable  
((Jacques 4.7) 
 
 
 
 
Marc Toureille nous raconte d'abord la guérison miraculeuse de l'aveugle 
de Jéricho d'après Marc 10.46-53. Il nous fait vivre le texte plus qu'il nous 
le lit. Les cris de l'aveugle rappellent le contexte : une foule nombreuse ne 
saisissant peut-être pas l'essence du message du Christ et qui veut faire 
taire l'aveugle. Mais Jésus se soucie, se préoccupe de la personne unique 
que représente cet aveugle. Cet homme n'est pas un anonyme, nous 
connaissons son nom et même le nom de son père. Jésus veut guérir un 
homme qui a foi en lui et le miracle se produit, en toute simplicité. 
- Que veux-tu que je fasse ? 
- Que je voie ! 
- Ta foi t'a sauvé. 
La Bible ne nous dit pas l'émotion ensuite ressentie par le miraculé. Marc essaye de nous la faire entre-
voir. L'aveugle peut maintenant voir le visage de Jésus, le ciel, les arbres, les humains, la foule …  
Il vit un moment extraordinaire. 
 
Puis, après un intermède musical, Marc Toureille nous rappelle le texte de Jacques 4.8-10... Approchez 

vous de Dieu et il s'approchera de vous… qui sert de support à cette deuxième partie du message. 
Seigneur, viens parler à nos cœurs si souvent desséchés ! 
Dieu, par la plume de Jacques, accuse les croyants d'être mauvais, de se laisser vaincre par Satan, un 
peu comme les grains tombés parmi les épines de la parabole du semeur. Cette épître est écrite pour 
nous, Satan est aussi à l'œuvre dans nos Eglises, mais jamais le prince de ce monde n'est tout puissant. 
Jacques nous dit : Résistez au diable. Il s'agit d'une guerre. Aux armes, Chrétiens ! Notre adversaire le 
diable est rusé, sournois. C'est un lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. Il est dangereux car il 
connaît son impuissance. Il s'agit d'une guérilla silencieuse car le diable ne dit rien. Motus et bouche 

cousue. Comment lutter si on ne voit pas l'adversaire, si on ne l'entend pas ? C'est une guerre invisible, 
les Chrétiens ont oublié ou veulent oublier l'adversaire. 
Jacques met en garde certains Chrétiens contre la gourmandise, la luxure et rappelle à ses lecteurs que 
contre la tentation, le seul moyen de lutter est de s'approcher de Dieu. 
Marc Toureille de nous citer aussi la pornographie (très rarement pour ne pas dire jamais abordée dans 
une prédication) comme une catastrophe dans le monde, dans la société et même dans l'Eglise, du fait 
de son libre accès maintenant dans la sphère du privé, de l'anonymat. La transgression est partout et 
même chez les enfants et chez les hommes d'Eglise. Résistez au diable et il fuira loin de vous ! Si ton 

œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ! Humiliez-vous devant Dieu ! Relevez la tête ! 

Non, le Chrétien habité par l'Esprit de Dieu ne peut être écrasé par Satan. Le Chrétien véritable est ce-
lui qui est en toi . Approchez vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pourtant dans la Bible, c'est tou-
jours Dieu qui s'approche de l'homme, tant qu'il deviendra homme lui-même dans la personne du 
Christ. 
 
Dans Genèse 4, nous lisons que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu, ce qui a déclenché une 
terrible jalousie contre son frère, allant jusqu'au meurtre. Avant cela, Dieu s'était approché de Caïn : Si 

tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs de 

péché se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Caïn baisse la tête et il tue son frère. Devant Satan 
qui rode comme un monstre, résistez ! Toi, domine sur lui ! 
Après le meurtre d'Abel, Dieu s'approche encore de Caïn. Dieu revient. Humilie-toi devant ton Dieu ! 
Dieu revient inlassablement. Caïn avoue sa faute à Dieu. Là où le péché  abonde, la grâce surabonde. 
Il y a un avenir pour Caïn, ses fils seront forgeron, chantre… 
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. 

                                                                                                                           Patrick SAINT-PIERRE 

Marc Toureille est actuellement pasteur à Aix-en-Provence 
dans l'Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques  
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    Le  pasteur Marc Toureille 



 

Les vendredi et samedi après-midi, les cafés littéraires animés par Franck Belloir 
 
- Avec Michel Beressnevitch,  ancien directeur des douanes 
et pasteur de la Mission Timothée :  De l'exil à l'espérance... 
Descendant d'une famille noble russe, aisée, dont le père vit à 
l'époque de la révolution bolchevique d'octobre, époque où la 
guerre est partout. La famille doit s'expatrier et arrive en Fran-
ce. A Belfort chez Alshstom, puis à Paris. Cours d'ingénieur le 
jour, cabaret le soir. Il reçoit plusieurs signes de Dieu. Il a été 
sauvé de la mort pendant les guerres civiles, pendant ses sé-
jours en prison en Yougoslavie où on lui donna la Bible. Il l'ouvrit au milieu, tomba sur l'Ecclé-
siaste Vanité, vanité, tout n'est que vanité. Il avait connu des Mennonites en Russie. Il décide de 
faire baptiser son fils au temple protestant de son quartier mais le pasteur préfère que l'enfant soit 
catholique, la religion de sa mère. Michel se convertira plus tard. 
- Avec Georges Mary, pasteur évangélique  belge, directeur  des  Editions  Croire  et  Lire et de 
la revue Croire et Vivre, président de l'association Martin Luther King 50. 
Le prochain numéro de Croire et Lire sera consacré à Dieu en prison.  Croire et Vivre est un maga-
zine. Autre publication : Les cahiers de l'Ecole pastorale.  
- Avec Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à l'Université  de Strasbourg : 
Martin Luther King, parcours vers la non-violence Editions Olivétan (2014) : 
Son petit ouvrage est la synthèse de 940 biographies en français commandée par les éditions Oli-
vétan pour dire des choses encore inconnues sur le pasteur baptiste. Savez-vous, vous, pourquoi  
M.L.K. s'appelle ainsi ? Le petit Mikail a  5 ans quand, en 1934, son père, Mikail King senior, part 
pour le Reich allemand marcher sur les pas du père de la Réforme, Martin Luther. L'admiration est 
sans borne et il change aussitôt son  prénom et celui de son fils ! A l'aide de ce livre, découvrez 
que la non-violence s'apprend tous les jours ! 
- Avec Nicolas Fouquet, en charge de l'éducation au développement au sein du SEL :                    
Ils ont aimé leur prochain Editions BLF (2017).)........................................................................ :                                                                                          
Une chaîne  de 30  figures  protestantes jusqu'à  aujourd'hui. Par exemple: Catherine Malvesin  à 
l'initiative des  Diaconesses,  Marthe Gérard  auprès des enfants maudits, rejetés par  leurs  famil-
les, Antoine Vermeil,  Denis Meckgueulé, prix Nobel avec une préface et un portrait… 
- Avec Henri Blocher :  L'espérance chrétienne Editions Excelsis (2012) : 
L'espérance chrétienne, c'est le retour de Jésus, dont la Bible n'indique ni le jour ni l'heure, mais  
l'auteur aux Hébreux dit qu' il viendra une deuxième fois… après des signes, des catastrophes qui 
pourraient être datés à l'égard d'Israël. Le retour des Juifs messianiques (croyants) pourrait être un 
signe avant-coureur du retour du Christ. En attendant la résurrection, que devient le croyant ? C'est 
le sommeil des âmes. Au-delà, l'âme et le corps sont un (2 Cor.5). La résurrection ?  Aujourd'hui, 

tu seras avec moi dans le paradis ! Ils vécurent avec Christ, lisons-nous dans Ap.20. Le lieu de la 
parousie sera à Jérusalem croient les Chrétiens, les Musulmans. 
- Avec Nicolas Farelly, pasteur des Eglises Evangéliques Baptistes et professeur associé à la fa-
culté libre de théologie de Vaux-sur-Seine : Lire l'Evangile selon Jean Editions Excelsis (2017) :  
Jean, c'est l'aigle qui prend de la hauteur, qui est le seul à pouvoir fixer le soleil. La mission de Jé-
sus envoyé par son père, la mission des disciples envoyés par Jésus sont le cœur de l'Evangile. 
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Dimanche 7,  culte du professeur Henri Blocher 
     Résistez avec une foi ferme !  (1 Pierre 5.8-9)  
                                                                                               

En  fait,  résister  à  quoi  ou  à  qui ?  Il  s'agit  du  diable  bien  
sûr ; nous savons qu'il existe, qu'il s'oppose à l'œuvre de Dieu et 
ceci avec puissance. 
L'apôtre Pierre parle, lui, de la fournaise ardente qui est au mi-
lieu des disciples. 
Il existe actuellement des situations de persécution terrible, 
comme celle que subissent les Musulmans en cas de conversion au Christianisme ou bien celle de 
Chrétiens persécutés par les Musulmans comme dernièrement la presse s'en est fait l'écho à propos 
d'une fillette dans la cour de son école. 
Le diable attaque aussi par l'accusation : il est aussi l'accusateur; littéralement le Sataneur. Il nous 
faut reconnaître le vent d'accusation qui souffle contre l'Eglise parfois même de la part de l'Eglise. 
Satan se sert des humains pour accuser et séduire. 
Résistez avec une foi ferme. Ferme quant à la foi. La foi est le mouvement qui nous projette, qui 
nous propulse vers Dieu. Croire, c'est toujours miser sur Dieu, Dieu qui nous donne sa parole. En 
hébreu, la notion de fermeté est incluse dans le mot foi ainsi que la notion de robustesse. 
Croire, c'est avoir un appui solide. Ce n'est pas comme c'est souvent caricaturé : faire un pas dans 
le vide, c'est au contraire bâtir sa vie sur le Roc. 
Un nouveau nom est donné à Simon : Pierre, ainsi qu'une mission particulière : affermir ses frères 

(Matthieu 16). Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Eglise. L'Eglise est 
donc la contre-attaque du croyant ; positiver, c'est participer à ce message libérateur. 
Pour être mieux vus de Dieu, il nous faut une foi ferme et participer à cette libération. 
Si nous nous croyons seuls dans ce monde où Satan fait rage, nous nous trompons ; nombre de nos 
frères souffrent à cause de leur foi, si nous nous laissons aller, nous les lâchons, nous les trahis-
sons. Le mot fraternité  s'applique aux groupes de Chrétiens qui croient en Jésus. Les souffrances 
sont incluses dans le plan global de Dieu, jusqu'à la venue glorieuse de notre Seigneur. 
Nous devons faire nôtre le verset 10 du chapitre 5 de la première épitre de Pierre : Le Dieu de toute 

grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert pour 

un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra iné-

branlables. Il vous donnera des fondations parce que vous résistez, que vous demeurez fermes 
dans la foi. 
 

Un solo musical de flûte 
traversière par Luc Mal-
hautier  clôt la prédica-
tion . 
La cène est offerte par 
Paul-Aimé Landes et 
Jean-Philippe Debrus, 
ponctuée par les 3 stro-
phes du cantique Tor-

rents d'amour .   

Le temple est archi- 
plein, tout le fond en-
combré de chaises rajou-
tées à la hâte, la tribune 
étant interdite d'accès 
faute d'une petite rampe 
rehaussant le parapet 
pour la sécurité.  
  
Patrick SAINT-PIERRE 

Le temple archiplein pour le culte 
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Pendant toute la Convention, l'exposition Martin Luther King, 50 ans après... 

Le samedi à 15 h   Concert des Blessed Sisters  

  Samedi matin 6, le film Selma à la Chapelle méthodiste   

Martin Luther King a obtenu le droit de vote pour les Noirs. Le 
film montre la difficulté qu’ils ont pour s’inscrire sur les listes élec-
torales. Amélie Cooper est obligée d’écrire female negro quand le 
juge lui demande sa civilité. Lors de l’interrogation citoyen-

ne  qu’elle doit subir, elle répond aux premières questions mais ne 
peut citer toute la liste des élus de l’Alabama ! Le juge refuse alors 
de l’inscrire sur les lites électorales. Le ton est donné : les Noirs 
sont intimidés, humiliés, ils ne peuvent pas voter...                                                                                                                                                         
Flash back : M.L.K. rencontre le président Johnson qui se dit fa-
vorable à la fin de la ségrégation mais  les  élections  approchant,  préfère  faire  voter  d’abord  la 
loi contre la pauvreté. M.L.K. ne peut accepter et décide d’aller à Selma pour y organiser des ma-
nifestations pacifiques. Il  prêche dans une salle  comble où l’on aperçoit  même  quelques  Blancs. 
Ses mots d’ordre : Négocier, manifester, résister  sont  appliqués par tous. Il veut réveiller la cons-
cience des Blancs, réveiller la presse. Il faut  du spectaculaire et  les marches  des  Noirs  mobili-
sent la rue. En face, l’armée avec des cavaliers… Lors d’une marche de nuit, Jimmy Lee Johnson, 
un jeune Noir de 30 ans est tué  par balle… sans doute  par  un  officier. Mais officiellement, le 
meurtrier n’est pas trouvé. Les Noirs n’abandonnent pas  leur  lutte pacifique : Plutôt mourir ! De-

main, nous voterons ! 

M.L.K. est harcelé téléphoniquement par  le F.B.I. Il est sur le point de craquer. Mais  les  marches 
continuent, les  Noirs  défilent  chargés  de  provisions. Le gouverneur, casque sur la tête et  matra-
que au poing, refuse le dialogue. Sur le pont de Selma, les manifestants sont  chargés  par une cen-
taine  de  cavaliers  sous  une  fumée  noire. Sur  les  trottoirs,  des  spectateurs  blancs  hurlent  de  
joie. Les blessés sont emportés dans  une église.  Dès  le  lendemain,  la  marche  recommence  sur  
le  pont, M.L.K. à sa tête. Tous se  mettent à  genoux, puis rebroussent chemin.  .……                                                                            
Le président Johnson  promulgue la loi   pour  l’égalité  des droits. Le droit de vote est accordé aux 
Noirs. M.L.K. organise la grande marche jusqu’au Capitole.………………………………………                                                               
Selma  est  une  petite  ville  de  l’Alabama  où seulement 300  Noirs obtiennent le droit de vote au 
milieu de 1500 Blancs. La lutte continue !                                                                 Nicole PRASIL 

Le 4 avril 1968, M.L.K. mourait assassiné. La vie et le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel 
de la paix, ont marqué les consciences dans le monde entier. 
50 ans plus tard, son refus de la violence, des injustices, de la ségrégation, du racisme demeurent 
d'une brulante actualité. 70 panneaux racontent son combat… et la suite. 

 
 

Très beau concert dans une chapelle pleine !!..................            
Composées uniquement de voix féminines, les Blessed 

Sisters se nourrissent des negro spirituals classiques 
mais puisent surtout leur joie et leur énergie dans les 
évolutions de la musique gospel plus contemporaine. 
Depuis 2011, elles transmettent par leurs chants, l'espé-
rance, l'amour et la foi en Dieu avec enthousiasme et 
complicité !                                       
NDLR: Blessed=Bénies par Dieu                                    
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Projection de "Selma" à la chapelle 

 Annie THEROND 



Dimanche 7 après-midi  

        Message de Nicolas Farelly : Résistez avec les armes de Dieu ! (Eph. 6. 3) 
 

 

 
 
Mais contre qui ?  Contre  les  forces  du mal car le diable existe. C'est lui qui, avant la résurrec-
tion de Christ, était triomphant. Et il est toujours là, aux aguets, le péché lui ouvre la porte ; les 
guerres, les disputes, les injustices sont ses alliées.…………………………………………….....                                                                          
On a l’image d’une Eglise au repos, il n’est pas facile de  prier régulièrement, de résister à la tenta-
tion. Seuls, nous n'arriverons pas à la vaincre. Paul rappelle que l’Eglise est engagée. Et c’est en-
semble que  les Chrétiens doivent combattre, en s’appuyant sur l'Eglise avec à sa tête, le Christ. 
C'est  l'Eglise qui est en  première ligne, qui nous  stimule, nous encourage. Armée avec pour épée, 
la Parole de Dieu et pour cuirasse, sa justice.  
Et pour quelle guerre ? Contre les ennemis, c'est-à-dire les autorités, les puissances spirituelles 
des ténèbres, le diable et ses sbires sont persuadés d’être débarrassés de Jésus. Mais en fait, c’est 
lui qui triomphe. Soyez puissants dans le Seigneur ! nous dit l'Écriture. 
Comment ? Cette puissance, Dieu l’a mise dans le Christ en le ressuscitant. Et elle est disponible 
pour nous aider, car Christ est à la tête de l’Eglise. Nul Chrétien, nulle communauté ne pourra ja-
mais résister par la haine, par ses propres forces. Dans cette bataille, nous communiquons avec 
Christ par la prière. Priez en tout temps ! (18-20). La prière crée le lien avec le capitaine sur le 
champ de bataille que constituent le  monde  dans lequel nous vivons et également  notre propre 
personne. Grâce à la prière, nous savons dans quelle direction avancer pour faire face à l'ennemi, 
tous ensemble, avec les armes de Dieu que nous avons revêtues.  
                                                                                                                                 Christian PRASIL 

Nicolas Farelly est pasteur des Eglises Baptistes et professeur associé                     
à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine 

A tous les abonnés au bulletin trimestriel  L'Olivier 
  
Vous êtes membre, paroissien ou sympathisant des Eglises réformées évangéliques d'Anduze- 
Thoiras ou du Bougerlan. A ce titre, et dans le but de vous adresser notre bulletin trimestriel de 
liaison, des informations vous concernant (Nom, prénom, adresse) sont sur nos fichiers. 
  
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) en 
vigueur depuis le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour la conservation ou non de vos 
données dans les fichiers de nos deux  associations cultuelles. 
  
Aucune démarche particulière ne vous est demandée si vous désirez rester dans nos listings. Tou-
tefois vous pourrez à tout moment exercer vos droits d’accès, de rectification ou d’effacement de 
ces données par simple courrier électronique ou par courrier postal adressé au président de votre 
paroisse. 
 
Paroisse d'Anduze - Thoiras 
M. Christian Prasil   christian.prasil@wanadoo.fr 
1, Chemin de la marche 
30140 ANDUZE 
 
Paroisse du Bougerlan 
M. Patrick Saint-Pierre     patrick.saintpierre@orange.fr 
1235,  Route d'Alés 
30140 ANDUZE 
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Lectures bibliques 

 
  6 janvier : Esaïe 60.1-6, Ephésiens 3.2-6, Matthieu 2.1-12  
13 janvier : Esaïe 40.1-11, Tite 2.11-14 ; 3.4-7, Luc 3.15-22  
20 janvier : Esaïe 62.1-5, 1Corinth.12.4-11, Jean 2.1-12  
27 janvier : Néhé. 8.1-10, 1Corinth.12.12-30, Luc 1.1-4 ; 4.14-21 
 
  3 février : Jérémie 1.4-19, 1Corinth.12.31 ; 13.13, Luc 4.21-30 
10 février : Esaïe 6.1-8, 1Corinth.15.1-11, Luc 5.1-11  
17 février : Jérémie 17.5-8, 1Corinth.15.12-20, Luc 6.17-26  
24 février : 1 Samuel 26.2-23, 1Corinth.15.45-49, Luc 6.27-38  
 
  3 mars : Prov. 10.8-14,19-21, 1Corinth.15.54-58, Luc 6.39-45  
 10 mars : Deuté. 26.4-10, Romains 10.8-13, Luc 4.1-13  
17 mars : Genèse 15.5-18, Philippiens 3.17 ; 4.1, Luc 9.28-36  
24 mars : Exode 3.1-15, 1Corinth.10.1-12, Luc 13.1-9  
31 mars : Josué 5.10-12, 2Corinth.5.17-21, Luc 15.1-3,11-32  

Réponses au jeu de Daniel  

   1 -  D   Luc 2.4-5 
   2 -  B   1 Rois 7.1-2 
   3 -  C   Jonas 1.1-3  
   4 -  A   Josué 5.13-15 

 

Rappel des activités et  
célébrations de Noël 

 
Dimanche 23 décembre : 

Concert Pierre Alméras à 15h30 
sur le parvis du grand temple 
d’Anduze 

 

Lundi 24 décembre : 
Veillée de Noël à 18h au temple de Thoiras 
 

Mardi 25 décembre : 
Culte de Noël à 10h30 à Anduze (Cène) 
 

Dimanche 30 décembre : 
Culte de fin d’année à 10h30 à la Fondation  
Rollin bâtiment les Charmettes (Cène) 

 

Dimanche 20 janvier 
 

Loto de Thoiras 
 

14h30 à la Châtaigneraie 

 

Dimanche 10 mars 
 

Loto d’Anduze 
 

14h30 salle Marcel Pagnol 

 

Dimanche 14 avril 
 

Assemblées générales 
du « Pas des Cévennes » 

 

 14h30 à Béthanie 
 

(Rapport moral, budget et  
comptes financiers) 

Marché de Noël d’Anduze 
 

Dimanche 16 décembre 
de 9h à 18h 

devant le parvis du temple 
Plan de Brie 

 

Artisanat : 
Bois flottés (sapins de Noël, miroirs, lampes) 

Tricots, Linge de maison 
Chocolats, Pâtisseries, Pâtes de fruit,  

Confitures de châtaignes 
 

- Vin chaud - 
 
 

Venez nombreux choisir vos cadeaux de Noël ! 
 

Terre Habitée  
chante Noël ! 

 

Dimanche 23 décembre à 15h30 
devant le parvis du temple d’Anduze 

 

 (Gospel, Traditionnels américains,  
Noëls français) 
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Activités régulières  
 

Ecole biblique :  
A mettre en place  

 

Chorale Inter-Eglise  
Le 2ème mercredi du mois à 20h 

salle annexe temple d’Anduze 
  

Conseil presbytéral du  
Pas des Cévennes  

Annonce faite au préalable 
 

Art et Déco  
Le 2e jeudi à partir de 14h au 

presbytère  
d’Anduze (2e étage) 

 

Cercle de couture  
Le 3e vendredi de chaque mois 

 

ŒUVRES ET INSTITUTIONS 
DES DIACONNESSES de REUILLY 

Cultes et partages bibliques 
avec les résidants des maisons  

de retraite de  
LABAHOU et MONTVAILLANT 

le jeudi tous les 15 jours en alternance 

 FONDATION ROLLIN 
 

Grilles des cultes  
  à consulter sur place 

CALENDRIER 

JANVIER 

 

Dimanche 6 : culte 10h30  
 Générargues 

 

Jeudi 10 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 13 : culte 10h30  
 Anduze 

 

Jeudi 17 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 20 : culte 10h30  
 Bagard (Cène) 

 

Loto de Thoiras 
14h30 La Châtaigneraie 

 

 

Jeudi 24 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 27 : culte 10h45 
Thoiras  

 

Jeudi 31 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Samedi 19 
Formation liturgique  

14h30 à 16h30 
Presbytère Anduze 

 

FEVRIER 

 

Dimanche 3 : culte 10h30  
 Générargues 

 

 

Jeudi 7 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 10 : culte 10h30  
Anduze (Cène) 

 

Jeudi 14 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 17 : culte 10h30 
Bagard 

 

 

Jeudi 21 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 24 : culte 10h30  
 Anduze 

MARS 

 

Dimanche 3 : 10h30 
Générargues (Cène) 

 

 

Dimanche 10 : culte 10h30 
Anduze 

 

Loto  
14h30 salle Marcel Pagnol 

  

 

Jeudi 14 
Louange et prières 

17h presbytère Anduze 

 

Dimanche 17 : culte 10h30 
Bagard 

 

Repas à Générargues 12h30 
 

 

Jeudi 21 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Mardi 24 : culte 10h30  
Anduze  

 

Jeudi 28 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 31 : culte 10h45 
Thoiras  

 

Librairie Certitude Anduze 

Bible et cadeaux de Noël, 

livres, calendriers, cartes... 



Le Pas-des-Cévennes 

Dans nos familles 

In memoriam  Paulette Balme 

 
Obsèques 
- le 29 octobre de Ginette Escaich née Teulon au temple de Thoiras par le pasteur Pierre Unger 
 
- le 12 novembre de Paulette Balme (92 ans) au cimetière d'Anduze par le pasteur Marc Gorin 
 
- le 16 novembre de Georges Grefeuille de Lézan au funérarium de Saint-Hippolyte-du-Fort par le 
pasteur Jean-Luc Bernard 
 
- le 26 novembre  de Nicole Nègre (78 ans), compagne de Max Puechegut, au temple d'Anduze  
par le pasteur Hubert Kuhn 
 
- le 27 novembre d'Henri Mourgues (74 ans) dans la propriété des Mourgues  à Thoiras par le pas-
teur Hubert Kuhn  
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Elevée dans un milieu très engagé au plan politique et syndical, Paulette se forge très tôt un fort 
caractère et participe à des actes de Résistance pendant la guerre. Après ses études, elle travaille 
dans des usines comme assistante sociale puis superintendante jusqu’à ce que des ennuis de santé 
l’obligent à faire un séjour en sanatorium. C’est là qu’elle rencontre Robert qu’elle épouse dans les 
années 60.                                                                                                       
Installés à Anduze depuis 1965, ils prennent une part active dans la vie locale. Paulette est élue au 
conseil municipal et participe avec toute sa fougue à la mise en service du Train à Vapeur des Cé-
vennes. Adhérente à l’Association des Amis de l’Orgue, elle œuvre à la restauration  de l'instru-
ment aux côtés de Francis Meissonnier et de Mireille Lichère.    

 Profondément humaine, ouverte aux jeunes et  à   toutes  les personnes 
en difficulté, elle apporte toujours une aide précieuse et toujours très 
discrète.  Il n’y pas si longtemps encore, après le décès de Robert, Pau-
lette a encore des projets pour l’accueil des migrants.               
Abonnée  à  L’Olivier,  elle   ne   manque  pas,  après  chaque  récep-
tion  d’un  nouveau numéro,  de  passer un petit coup de fil pour  en 
d i scu ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                               
Très ouverte sur le plan religieux, elle souhaite la présence d’un rabbin, 
d’un pasteur et d’un  prêtre  pour  l’accompagner à  sa  dernière demeu-
re… Finalement,  ses  obsèques  sont célébrées  par  le pasteur Marc 
Gorin qui la  visitait  et qui lit devant  sa  tombe  au cimetière d’Andu-

ze, les versets bibliques  dont ils  avaient  parlé… Et ce sont des membres de la famille, catholi-
ques, présents, qui  récitent  Je vous salue Marie.................................................................................                                                                                                                   

Le maire d’Anduze, Bonifacio Iglesias, souligne son rôle de mentor politique dans son hommage à 
cette grande dame amie regrettée de tous.                                                                  Nicole PRASIL 

Nos groupes-maison redémarrent !  
 

       Un groupe Anduze, un groupe Bagard-Boisset et  un  groupe Générargues. 
 
C'est quoi un groupe-maison ?                                                                   
C'est  un  lieu de  rencontre en semaine, un temps de partage autour de la Parole, de  
prières  pour  les  besoins  des  uns des autres et de convivialité  autour  d'un   café 
ou d'une tisane !  Pour  toute  information pour rejoindre un  groupe, merci  de vous  
inscrire lors de nos cultes ou de contacter  Patrick Saint-Pierre au 06 04 48 24 19. 



Message Biblique 
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ACCUEILLANTE, ENSEMBLE (UNIE) ET PARTAGE 
 

 
Etre une Eglise accueillante, qui vit la foi ensemble, en 
tant que communauté unie, et qui est autant dans le par-
tage de sa foi que dans l'aide concrète de ceux qui sont 
dans le besoin, voilà une belle définition de l'Eglise que 
nous voulons être ! Une Eglise qui se définit comme une 
famille, centrée sur Christ et sa Parole. Mais une famille 
ouverte aux autres, à l'entraide, et à la Parole de Dieu qui 
se professe ouvertement. Et qui est fortement ancrée 
dans son héritage réformé évangélique. 
         Mais comment vivre une telle Eglise ?  
Une piste nous est donnée en I Corinthiens 12, à propos 
des dons à mettre en oeuvre dans l'Eglise :  4 Il y a diver-

sité de dons, mais le même Esprit ; 5 diversité de services, mais le même Seigneur; 6 diversité 

d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. 11 Mais toutes ces choses, c’est un seul et 

même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 
         Les dons !!! Oui, dans l’Eglise, chacun devrait utiliser ses dons 
au service des autres. Car chacun a reçu des dons ! Et il y a un jeu de 
sens intentionnel dans le terme « don » : il désigne à la fois ce que 
l’on a reçu pour servir et ce que l’on donne afin de servir.  
L’Eglise est un lieu où l’on est appelé à placer le besoin des autres 
avant le sien, à placer le bien commun avant les besoins de l’indivi-
du. 
Le grand paradoxe avec les dons que nous recevons de Dieu, c’est 
qu’ils ne trouvent leur pleine dimension que quand ils sont mis en 
relation avec les besoins des autres. On pourrait même aller jusqu’à 
dire qu’ils ne se mettent à fonctionner qu’à partir du moment où ils 
sont mis au service des autres.  
Avec cela, les dons développent en nous un sens profond de la com-
munauté. C’est au travers d’eux que l’on peut développer l’idée que 
dans l’Eglise, on est connecté entre nous, qu’on appartient à un en-
semble, dont nous sommes membres les uns et les autres.  Ils permet-
tent ainsi  à la fois de s'ouvrir aux autres et  de les accueillir.  
Mais tout cela, c’est un seul et même Esprit qui l'accomplit.  L’ac-
tion de l’Esprit qui pousse à la confession et qui donne les dons à la 
même finalité : que Christ soit honoré ! C'est la centralité de Christ en 
tout ce qui concerne la vie chrétienne et l’Eglise.  
         Le message chrétien est basé sur l’idée que Christ a mis tous ses 

dons à notre service et que l’Eglise est le lieu où nous pouvons lui offrir nos vies, nos dons en re-
tour par une vie ressourcée dans l’Esprit Saint. 
        Ce texte de 1 Corinthiens ne rappelle pas simplement que les dons existent, mais il est surtout 
un appel à renouveler notre compréhension de l’oeuvre de Christ et de tout ce qu’Il a donné à son 
Eglise par son Esprit.  
Car une Eglise qui croît est une Eglise qui puise en Christ ses ressources. Que nous puissions être 
cette Eglise unie, accueillante, et dans le partage, qui n'oublie pas de tout puiser en Lui, notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ ! Amen.  

 
Christiane STAUFFACHER 

 



Le Samedi 6 octobre, les enfants de 6 à 10 ans se 
rassemblent à Béthanie pour la journée K day 
(en clair : la journée des enfants). 35 enfants  
répondent présent, ils viennent de La Grand 
Combe, de Saint-Christol, du Vigan, de Saint-
Jean-de-Maruejols, d'Alès et de Nîmes………... 
C'est vraiment une joie de voir ces enfants venus 
pour s'amuser, oui, mais aussi pour parler de 
Dieu. Ils peuvent jouer, chanter, rencontrer des 
témoins et réfléchir à la question de la transmis-
sion de la foi. Ils entrent dans l'aventure qui a été 
préparée par la commission nationale jeunesse et 
proposée en même temps aux copains à Lam-
besc et Montauban.……………….                         
Six équipes sont proposées : les témoins, les 6 
compagnons, les 6 apôtres, les requins, les lions 
de feu, et Marseille sont dirigées par Christiane 
Stauffacher et Clémence Bury, pasteure d'Alès. 
Ils rencontrent dans les différents stands Daniel, 
la servante de Naaman, Marie Durand, Martin 
Luther King et Nick Vujicic (l'auteur de La vie 

au-delà de toute limite), et Philippe. Ces témoins 
passés ou actuels (animateurs en vêtement d'épo-
que) racontent leur histoire parfois avec des sup-
ports variés (Playmobil, bruitage, images…) et 
laissent des mots clé : pour transmettre la foi, 
l'important c'est l'amour, la patience, l'espérance, 
l'écoute, expliquer, dire… Ensuite une épreuve 
attend le groupe : parcours d'obstacles, course de 
sac, jeu de relai, réalisation en Playmobil d'une 
maquette d'un rassemblement au temps des ca-
misards, d'un rassemblement clandestin du Dé-
sert… Chacun repart avec un sac qu'il a décoré, 
une médaille souvenir de la journée et… un bâ-
ton de relai, symbole de la transmission..                                                                                                                            
Je suis admirative de l'imagination de chacun 
des participants (encadrants et plus jeunes), de 
leur intérêt. Un grand Merci aux Eglises locales 
qui ont su mobiliser ces enfants et aux adultes 
qui ont assuré. A l'année prochaine !    

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Anne-Marie SAINT-PIERRE 

Journée K day Confiture de châtaignes 
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Cette année, les châtaignes sont de bonne taille, beau-
coup sont tombées depuis peu et donc en excellent état. 
La matinée est  efficace, peu de mots, conversation brè-
ve, chacun à son sac, courbé vers les bogues un bout de 
branche à la main. A midi, certains ne s'arrêtent plus : 
encore une, encore une… Finalement, c'est bien au 
moins 100 kg que nous chargeons dans les voitures. 
Pour le repas, nous sommes installés dans le petit jardin 
public en contrebas du temple, deux bancs, une grosse 
table en bois et dessus tous nos fromages, fruits, charcu-
terie, pain et vin à partager. Nicole et Edith nous quittent 
à contrecœur, restent Annick et Anne-Marie plus Pierre, 
Georges et moi-même pour ce moment de fraternité tou-
te simple. A nos côtés, l'extrémité de la vallée Borgne,  
juste un mas ou deux perdus dans l'immensité des bois, 
pas même de route visible. De temps en temps, un rayon 
de soleil perce les nuages comme un projecteur de spec-
tacle. Vues du Pompidou, les Cévennes sont grandioses. 
La conversation est lente et tranquille, inutile de crier, 
nous avons à peu près les mêmes valeurs et c'est la mê-
me cause qui nous tient à cœur. De retour, je pense au 
vers de Malherbe  Vouloir ce que Dieu veut est la seule 

science qui nous met en repos……………………..                                                                    

Bien sûr, après, il faut les peler. Je remercie tous ceux 
qui ont participé à la réalisation de la confiture.        
Nous sommes plus de 25 du "Pas-des-Cévennes" ras-
semblés dans la salle des Tilleuls à Béthanie. Là aussi, 
efficacité d'abord, une vingtaine pour peler et quatre ou 
cinq aux fourneaux. A la fin des deux jours de cuisson, il 
y a plus de 150 pots de remplis. Bravo à tous ! Venez les 
acheter au marché de Noël d’Anduze le 16 décembre !     

Patrick 
SAINT- 
PIERRE 



Béthanie 
Concernant le Centre Carrefour, plusieurs chantiers sont en cours ou en projet : 
Tout d'abord, la procédure de donation à la Fondation du Protestantisme via la Fondation Maurice 
Longeiret de l'U.N.E.P.R.E.F. suit son cours dans les délais annoncés. 
Sur les trois instances de la Fondation devant vali-
der le projet, deux ont donné leur accord, la troisiè-
me devant se réunir fin novembre. L'acte de trans-
fert doit être signé en début d'année comme prévu. 
Un chantier de peinture des chambres du premier 
étage du bâtiment Les Amandiers sera programmé 
prochainement ainsi que la réfection du couloir. 
Le déménagement du bureau actuel dans le bâti-
ment Les Volleys est à l'étude afin de libérer la 
pièce du demi-étage comme prévu dans la conven-
tion entre Carrefour et l'Eglise. 
Les matinées travaux sont régulièrement organi-
sées et suivies par un petit nombre de fidèles. Ou-
tre le côté utile et encourageant pour le président, c'est  toujours un moment de convivialité pour 
chacun.                                                                                
                                                                                                                       Patrick SAINT-PIERRE                                                                                                                     
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    Béthanie et ses fenêtre neuves  

        Loto de Générargues 
Le dimanche 4 novembre, 100  person-
nes à peu près sont réunies dans une 
atmosphère détendue au foyer de Géné-
rargues. Après les deux cartons pleins, 
le public se régale des bonnes crêpes de 
Martine. Enfin, la tombola est tirée... 
Une bonne journée pour tous !    
                                   Anne-Marie TOSI                                                                              

L'assemblée 

générale  

de Béthanie 

le 27/10 

                    Agape anduzienne       
Le dimanche 2 décembre, la paroisse d'Anduze-
Thoiras  invite Le Bougerlan à son agape d'automne. 
Nous sommes 34 au presbytère pour savourer une 
garbure au confit de canard. Un grand moment de 
convivialité ! Pour le dessert, des moelleux  aux châ-
taignes pour goûter la novelle confiture. Après le ca-
fé, Christiane Stauffacher nous invite à réfléchir 
aux moyens que nous voulons mettre en œuvre pour 
arriver à l'Eglise accueillante que nous  souhaitons.  
                                                            Nicole PRASIL                                                            



  
 

Une Vie 
Simone Veil, de l’Académie française 

Le Livre de Poche, 343 pages (y compris annexes 60 pages) 
 

Lors d’un voyage récent à Cracovie, j’ai été profondément marqué 
par la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau. Cette expérience m’a 
incité à relire les témoignages de Primo Levi (Si c’était un homme), 
de Robert Antelme (L’espèce humaine) ou encore d’Elie Wiesel (La nuit) qui nous replacent au 
coeur de l’horreur de cette période, avec toutes les questions qui restent encore sans réponse sur 
l’âme humaine. Mais je n’avais pas lu les mémoires de Simone Veil, dans lesquelles elle raconte  
ce que l’adolescente voyait peu à peu s’organiser  dans un pays où l’antisémitisme s’était réveillé, 
déjà avant 1939, et comment sa famille  et ses amis ont été d’abord humiliés sous l’oeil indifférent 
de beaucoup de leurs concitoyens, avant d’être parqués au camp de Drancy puis décimés dans les 
camps de la mort. Revenue avec difficulté à la vie, elle est devenue la personnalité politique ex-
ceptionnelle que l’on sait. 
L’intérêt de ce récit est de nous rappeler comment ces années d’après guerre ont été terribles pour 
les victimes mal accueillies à leur retour, devenues encombrantes lorsque personne ne voulait en-
tendre ou même croire à la réalité des ces horreurs. Se souvient-on par exemple que Primo Levi 
dut contacter quatre éditeurs pour que son ouvrage fondateur de la réflexion sur la shoah puisse 
être publié en 1947 ? 
Tout au long de son parcours politique remarquable, Simone Veil a d’ailleurs dû affronter  un anti-
sémitisme larvé ou parfois virulent, y compris parmi les élites intellectuelles et politiques, particu-
lièrement dans ses combats pour les femmes, dont la loi sur l’IVG fut un point d’orgue mémora-
ble. 
L’intérêt  de ce récit, c’est aussi le regard toujours nuancé mais sans concession qu’elle porte sur la 
vie politique à laquelle elle a intensément participé pendant une vingtaine d’années, depuis son 
entrée au ministère de la santé sous Giscard  jusqu’au Conseil Constitutionnel en passant par la 
présidence de l’assemblée européenne, toujours en suivant son chemin et ses convictions, éloignée 
de la politique « politicienne ». Les portraits qu’elle fait des personnalités qu’elle a côtoyées sont 
parfois savoureux. Avec regret, elle constate à quel point la désinvolture et les bisbilles franco-
françaises des élus français à l’assemblée européenne ont contribué à la marginalisation de la Fran-
ce en Europe et à la stagnation du projet européen. 
Le dernier chapitre « Lumière des justes » aborde la question des responsabilités de l’État français 
et de certaines individualités, tout en faisant une large place au fait que beaucoup de Français ont 
directement ou indirectement protégé les Juifs. Elle y analyse les ambiguités de la réconciliation 
nationale, la manière  fluctuante dont le regard des historiens, des cinéastes, de la radio et de la  
télévision, des commentateurs politiques a abordé la question de la shoah depuis 1945, au passage 
mettant à mal quelques idées reçues. 
En tant que Chrétiens, héritiers de la résistance camisarde et du refuge cévenol, nous ne pouvons 
qu’être nourris par ce type de  témoignage dont il nous appartient d’assurer la transmission, même 
si nous pensons parfois avoir « fait le tour »  de cette période noire de notre histoire. L’intolérance 
religieuse et le racisme, qu’il s’agisse d’islamophobie ou d’antisémitisme, ou simplement de suspi-
cion généralisée à l'égard de « l’étranger », semblent prendre une nouvelle vigueur en Europe et 
dans notre propre pays, tandis que la mémoire des atrocités commises s’estompe avec le temps. 
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Contrairement  à l’usage de cette chronique souvent  relative à un 
ouvrage consacré à la  recherche d’une vérité ou d’une expérience 
spirituelle, il s’agit ici du  témoignage d’une  vie  exceptionnelle. 

Envie de lire...   
par François d'Hauteville 



A Anduze, les premiers bruits de la mort du roi 
parviennent six jours après l’assassinat, le 20 mai. 
La nouvelle est officiellement confirmée le ven-
dredi 21 mai. Les habitants d’Anduze partagent la 
douleur et la terreur générale… 
 
En 1610 : un seul pasteur dessert la paroisse,  M. 
Courant. 
 
Anduze est du nombre des villes qui hésitent à se 
mettre sur le pied de guerre. Pour l’y décider, il 
faut les excitations du dehors : "1619, le 12 avril 

sur la proposition faite que toutes les villes cir-

convoisines font garde et murent leurs portes. 

Aussi à la date du 3 mai 1619, il fut arreté : qu’en 

cas de nécessité d’allarme, les consuls seront as-

sistés de quatre capitaines pour commander : 

Pierre Bousquet, Jean Portal, Jean Renauld et le 

sieur de la Frigouillière , et à leur défaut ou ab-

sence, le sieur de Bagard, le sieur Yzoret, Jean 

Tessier et le sieur Cahours… 

 
Le plan de défense générale proposé par Anduze 
entre toutes les vigueries et consulats des hautes 
et basses Cévennes, est exécuté. Le gouverneur 
de la province, le duc de Montmorency en est 
alarmé et, voulant en prévenir les effets, il se 
transporte en toute hâte le 28 août à Alais, puis à 
Anduze, d'où il s'applique à rompre l’union entre 
toutes les villes des Cévennes, à empêcher les ar-
mements et les levées d’hommes. 
 
Une assemblée générale des Eglises du royaume 
se tient à La Rochelle et prépare les esprits à sou-
tenir la lutte qui paraît imminente. Anduze nous 
en fournit la preuve : sur une demande de secours 
qui lui vient des Protestants de Privat, en Viva-
rais, notre ville s’empresse de sortir les arquebu-
ses de ses arsenaux et d’envoyer deux cents hom-
mes au secours de ceux qui lui ont demandé assis-
tance et appui. La résolution suivante est adoptée 
le 30 novembre 1620 : A esté proposé l’assemblée 

dernière tenue en la présente ville avoir depputé 

devers M. Chastillon deux gentilhommes et deux 

consuls pour prendre advis sur la forme de procé-

der en ceste occurrence, et qu’il semble être né-

cessaire d’ajouter à iceux un depputé au nom de 

la ville. Conclud que monsieur le juge sera prié 

d’aller avec les dits depputés au nom de la ville 

devers monsieur Chastillon... 

A Paris, le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné 
par Ravaillac. Louis XIII n'a que 9 ans ; sa mè-
re, Marie de Médicis est régente. 
Marie de Médicis conduit  une  politique oppo-
sée à celle de son époux défunt. Le clergé et la 
noblesse s'opposent à toute réforme. 
Le règne de Louis XIII est marqué par  l'étroite 
association du roi avec son ministre, le cardinal 
de Richelieu, qui assure la réalité du pouvoir.  

Richelieu a le souci constant de la majesté du 

roi et de la grandeur du royaume. Usant de la 
force, il oblige les Protestants à reconnaître 
l'autorité du roi très chrétien, démantèle leur 

Etat dans l'Etat  mis en place par l'Edit de Nan-
tes, mais leur laisse la liberté de culte. Le pape 
insiste toujours davantage auprès de la Cour de 
France pour l’extirpation de l’hérésie.  
Le clergé se montre plus agressif que jamais 
envers les Protestants. 

En 1620, Louis XIII, roi de France et de Na-
varre, veut rétablir le catholicisme en Béarn. 
Les luttes religieuses reprennent. Le conflit en-
tre Louis XIII et la principauté du Béarn gran-
dit.    

Dans le royaume                                                 A Anduze 

Louis XIII 
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Le cardinal de Richelieu 

Histoire de l'Eglise 
La Réforme à Anduze (suite) 
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LE JEU DE DANIEL 
 
1) Dans quelle province se situe Bethléem la ville où est 
né Jésus ? 
A - Galilée                                B - Mésopotamie 
C - Chaldée                               D - Judée 
 
2) Combien de temps dura la construction du palais de 
Salomon ? 
A - 10  ans       B - 13 ans       C - 15 ans       D - 20 ans 
 
3) L’Eternel ordonna à Jonas d’aller à Ninive. 
Mais dans quelle ville ce dernier décide-t-il de se ren-
dre ? 
A - Hébron                                 B - Jaffa 
C - Tarsi                                     D - Sichem 
 
4) Lors de la prise de Jéricho, qu’a dit le chef de l’armée 
de l’Eternel à Josué ? 
A - Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu 
te tiens est saint 
B - Accorde la couronne de vie car tu la mérites 
C - Déchire tes vêtements, car ils sont souillés  
D - Regarde vers l’arche de l’alliance car elle te por-
tera chance 
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