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_____________________________ 

     
               BULLETIN PAROISSIAL TRIMESTRIEL DES ÉGLISES PROTESTANTES RÉFORMÉES ÉVANGÉLIQUES 

                      Associations Cultuelles Loi 1905   Membres de la Fédération Protestante  
            de  l'ENSEMBLE du PAS-DES-CEVENNES 

          ANDUZE-THOIRAS, LE BOUGERLAN ( BAGARD - BOISSET-GAUJAC - GÉNÉRARGUES - ST-SÉBAST IEN D’AIGREFEUILLE ) 

     Edito 

  ’olivier 

          Il y a un temps pour tout,  
un temps pour toute chose sous les cieux...  

 un temps pour planter...             
(Ecclésiaste 3.1,2b) 

     J'aime beaucoup ce passage en l'Ec-
clésiaste. Sa sagesse m'aide dans ma vie 
au quotidien et j'ai bien réalisé qu'il y a 
un temps pour toutes choses. C'est ainsi 
de notre vie ici-bas, avec ses joies et ses 
peines. Ses bonjour , mais aussi ses au-
revoir ! 
Et c'est pour moi aujourd'hui un temps 
d'au-revoir. 
      Nous avons eu un temps ensemble d'à 
peine deux ans (Malheureusement, j'ai été 
malade souvent). Un temps de rencontre, 
de dialogue, de prière, d'amitiés , de re-
pas et ce fut pour moi, un temps de béné-
diction. Un temps où  j'ai pu planter en 
vous quelques graines de plus de la Paro-
le de Dieu et recevoir de vous tout votre amour et votre soutien. Du fond  du 
coeur, merci. 
      Dieu a permis dans sa grâce ce temps ensemble. Dorénavant, Il a mis sur  
mon coeur de prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse gran-
dir en Lui.  
Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous !  

Christiane STAUFFACHER 
      Oui, il y a un temps pour tout, et pour nous, Eglises locales, c’est mainte-
nant le temps de la reconnaissance, pour cette présence qui nous est aussi ap-
parue  beaucoup trop courte. Reconnaissance pour toutes ces graines semées 
qu’il nous faut arroser et soigner, pour tous ces versets  bibliques que  nous 
avons retournés en tous sens et rongés jusqu’à l’os, jeudi après jeudi ; merci 
pour cette Parole vivante du dimanche et merci  aussi pour ces encouragements 
à la prière insuffisamment suivis… 
      Et surtout merci pour la manière, pour cette  spiritualité, riche et rayonnan-
te ,  témoignage  permanent qui interpelle. Merci  pour l’accompagnement  de 
chacun, tel qu’il est, accompagnement souriant, chaleureux, rassurant... 
      Que le Seigneur  qui t’accompagne là ou tu iras te donne une  place à son 
service où tu puisses être  dans la paix de l’âme…  et du corps aussi. 
     Tout départ est aussi une arrivée, nostalgie et espérance mêlées… Bientôt ce 
sera le temps de l’accueil, celui de notre nouveau pasteur. 
En attendant, jour après jour, dans ce travail jamais achevé qu’on appelle 
la  sanctification, continuons ensemble à "chercher premièrement le royaume 
de Dieu et toutes choses nous seront données en plus ! " (Mat.6.32)           
                                                        Patrick SAINT-PIERRE et Christian PRASIL                     
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Aquarelle par François d'Hauteville 

  Au revoir 
     à deux voix... 
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Célébration du Vendredi saint 

 

Le sourire rayonnant de notre pasteure Christiane 
Stauffacher nous accueille sur le seuil de la Salle du 
Temple de Saint-Sébastien pour ce dimanche 21 
avril. Une assemblée nombreuse et diversifiée se 

presse en ce lieu 
qui redevient tem-
ple, le temps d’un 
culte. Au point que 
les tribunes sont 
la rgement  oc-
cupées. 
Christiane com-
mente les versets 
32 à 43 du chapitre  
23 de l’Evangile de 
Luc, épisode bien 

connu de la crucifixion. Christiane choisit donc de 
commenter, non pas la résurrection, comme on s’y 
attendrait le jour de Pâques, mais ce qui se produit 
sur la croix peu de temps avant la mort de Jésus. 
Christiane insiste sur les paroles du second malfai-
teur ; mais l’autre le rabroue (le premier malfaiteur 
qui injurie Jésus) en disant : N’as-tu donc aucune 
crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour 
nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’ont méri-
té nos actes ; mais celui-ci n’a rien fait de mal. Et il 
dit : Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras 
dans ton royaume. Il lui répond : Amen, je te le dis, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.   

 
 
 
 
 
 

 Culte de Pâques à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 

En fait, pour Christiane, les paroles de pardon 
du Christ, et la promesse de la grâce adressée au 
second malfaiteur, c’est presque déjà Pâques 
dans la mesure où le Christ annonce à son inter-
locuteur, et sa propre résurrection : Tu seras 
avec moi dans le paradis, qui certifie qu’une 
autre vie s’ouvre après la mort, et la résurrection 
du malfaiteur : Tu seras avec moi.  Ces derniè-
res  paroles du Christ  réaffirment donc la certi-
tude de la résurrection, trois jours avant la Ré-
surrection effective de Jésus. 
Beau message, donc, qui envisage l’épisode de 
Pâques sous un angle quelque peu inattendu, 
certes, mais d’une évidente pertinence. Merci à 
Christiane, et merci à la nombreuse assemblée 
pour  cette belle communion fraternelle. 
                                          Jean-Noël CORDIER 

Nous sommes accueillis dans la chapelle méthodiste pour 
un temps ensemble de contemplation de ce que Jésus-
Christ a  fait  pour nous. La veillée en elle-même a été pré-
parée par Marc  Gorin  et  moi-même autour de la lecture 
des textes de Luc 22 et 23. Jean-Yves Pinel est notre fidèle 
organiste, nous l'en remercions. 
Merci à notre Seigneur  pour ce temps de communion fra-
ternelle, avec les Méthodistes et les Anglicans, qui nous 
rappellent tout le sens de vivre son Eglise ensemble avec 
reconnaissance.                       Christiane STAUFFACHER  

Un seul culte de Pâques est célébré au tem-
ple de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille puis-
que le temple d'Anduze est fermé pour tra-
vaux pour une longue période.  
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Les marcheurs sur la place du village   La confection des 
 omelettes flambées 

    Le tirage de la loterie  
par Fiorenzo 

           Le pique-nique dans le jardin 

Sortie omelette du Lundi de Pâques 

Merci  aussi  à  Hubert  qui supervise 
l’omelette flambée  au  rhum  sans la-
quelle  le  Lundi de Pâques  ne  serait  
pas  ce qu’il est !      
Encore merci à Hubert pour  la confec-
tion de l'énorme lapin en  chocolat mis 
en   loterie  au  profit  de la rénovation  
du temple d'Anduze et gagné par Alain 
Viala ! Et merci  à  tous pour toutes les 
conversations de l'après-midi !   
                       Patrick SAINT-PIERRE                              

Cette année encore, nous sommes une bonne trentaine à passer cette journée ensemble. 
Dans la droite ligne du projet de vie d’Eglise que souhaite développer le conseil presbytéral, tout 
comme le verre de l’amitié à la sortie des cultes, les annonces au cours du culte, un repas partagé 
ou l’installation d’un coin enfant au temple de Bagard.  

Merci à  Nicole  et  Christian pour leur accueil à 
Cardet.  La   découverte   du  Gardon   derrière  
le village est vraiment superbe.  

Au bord du Gardon, le  Beau Rivage du fabuliste Florian 

 Chantal Carle admire le lapin 
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        Cultes spéciaux 
Culte à Bagard avec baptême 
 

Notre communauté vit un temps fort le 28 avril, avec le  baptême de Théodore, 2 ans, de la famille 
Mathieu-Moreno, en lien avec la famille d’ Hauteville. Les parents avaient préparé la liturgie avec 
la participation de la marraine et du parrain. Le thè-
me de la  prédication  choisi par les parents porte 
sur Matthieu 5. 44-45 : Mais moi je vous dis... Bénis

-sez ceux qui vous 
maudissent... et Jean 
15.17 : Ce que je vous 
commande, c'est de 
vous aimer les uns les 
autres.   La cérémonie 
du baptême se clôture 
par une profession d' 
engagement des pa-
rents prononcée à la 
fois avec gravité et humour. Quelques   jeunes amis  hollandais  qui 
viennent régulièrement travailler à Béthanie participent aussi à ce 
culte, et  nous chantent un cantique dans leur langue.  
                                                             
                                                                 Christiane STAUFFACHER 

    Culte de Pentecôte à Anduze avec confirmation 
 
Nous nous réjouissons aussi de la confirmation d'Emma Poujol ce  9 juin 

à la chapelle de la Fondation Rollin 
(qui remplacera le temple s’il ne 
peut pas être rouvert pour l’été.)   
La prédication de Christiane Stauffa-
cher porte sur Tite 2.1 et 3.4-7.  La 
grâce de Dieu éduque, enseigne. 
Oui, Dieu nous enseigne ! Dieu nous 
aime sans que nous le méritions. 
Dans le signe du baptême, par exem-

ple. Par le renouveau de l'âme, dans le 
Saint-Esprit. 
Emma confesse sa foi avec ses mots émou
-vants.  
Elle choisit un dernier cantique : 
 

Toi qui as fixé    
Le cours des étoiles 

 Sois mon ancre  
 Sois ma voile... 

 

Et Emma prend sa première cène... 
                                                                                                                                          
  
A la sortie, le verre de l'amitié. 
 
                                  Nicole PRASIL 
 

C'est une joie de te connaître,  
      tu es l'Eglise de demain 
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Nouvelles de Béthanie 
 

Christophe Raetz et l’association Centre Carrefour 
Béthanie viennent de conclure une rupture de 
contrat conventionnelle. Cette rupture de contrat 
prend effet à partir du 1er juin 2019. En effet, 
après un arrêt maladie pour burn-out suivi de plu-
sieurs mois de congés payés en retard suite à un 
cumul sur plusieurs années, la procédure de ruptu-
re conventionnelle, couramment employée dans le 
monde du travail, permet de trouver un accord de 
séparation entre Christophe Raetz et l’association Centre Carrefour. 
C’est une page qui se tourne et nous adressons nos meilleurs vœux à Christophe pour la suite de sa 
carrière professionnelle. 
Concernant Carrefour, après une année où plusieurs membres  se sont investis pour maintenir l’ac-
tivité et les emplois existants, nous appréhendons maintenant un peu mieux le type de qualification 
qui serait nécessaire au bon fonctionnement du Centre. Nous sommes donc à la recherche d’un 
emploi administratif avec si possible une compétence en  comptabilité (essentiellement pour de la 
saisie comptable). Plusieurs contacts et entretiens  ont  déjà  eu  lieu  et devraient normalement 
aboutir prochainement à une embauche. Dans  le  prochain  numéro  de  L’Olivier  en septembre,  
nous devrions être en mesure de donner un peu plus de précisions.                                      

                                                                          

Un mot de Wouter van Veelen 
Chers amis,  
 
J'espère que vous vous portez bien sous la grâce de Dieu! Juste pour vous informer que nous comptons venir sur An-
duze du 8 au 15 août. Nous allons camper chez les Boisset à la sortie d'Anduze. Beaucoup d'envie de vous revoir tous 
en bonne santé, on espère ! Le culte du 11 août aura bien lieu à Bagard ?  
Quant à nous, nous allons tous bien. Les enfants ont perdu leur français malheureusement mais ils gardent encore de 
très bons souvenirs de notre temps en France et sont ravis de redécouvrir une partie de leur enfance !  
A bientôt dans les Cévennes alors…On aimerait bien avoir de vos nouvelles.  
Que Dieu vous bénisse et vous comble de l'Esprit de Pentecôte.  
Cordialement,  
                                                                                                                                                                                  Wouter 

     Le bâtiment Les Oliviers avec ses fenêtres neuves 

Les portes  de l'entrée des Oliviers 

sont repeintes Devant le bâtiment Les Tilleuls,  
le groupe des Hollandais prêts pour le travail... 

... et pour le repos ! 

       Pierre UNGER 

A l'entrée du Centre, le bureau d'accueil 
et la petite salle d'archives en réfection 
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Baptême 
- le 28 avril de Théodore Matthieu-Moreno  au temple de Bagard, par Christiane Stauffacher  
Confirmation  
- le 9 juin, d' Emma Poujol à la chapelle de la Fondation Rollin à Anduze, par Christiane Stauffa-
cher 
Anniversaires de mariage 
- le 9 juin, noces de diamant de Françoise et André Dufoix  
- le 6 juillet, noces d'or d'Annick et Pierre Unger 
Obsèques 
- le 17 mai, d'Alice Lafont (93 ans), fidèle paroissienne d 'Anduze et pensionnaire depuis quelques 
années à la Fondation Rollin, célébrées par l'aumônière de la Fondation à la chapelle de la Fonda-
tion 

     Dans nos familles 

                                    Culte animé par les Gédéons 
 

Un soleil printanier nous accueille en ce dimanche 17 mars au temple de Bagard. Aujourd’hui, 
c’est l’association Gédéons qui anime notre culte. Cette association évangélique s’est donné pour 
mission de distribuer gratuitement des Bibles en toutes sortes de lieux. On ne peut que saluer cette 
initiative. Plus qu’un commentaire de la  Parole, c’est une  sorte  de  profession de foi très affirmée 
que nous invite à écouter le représentant des Gédéons. Des  propos très  édifiants soutenus  par  
des  convictions -oserais-je dire des certitudes- assumées. Il semblerait que la richesse et la diversi-
té de la Parole soit ramenée, dans les propos que nous entendons, à une sorte de codification mora-
le peut-être un peu rigide bien que généreuse et enthousiaste…  
Toutefois, combien d’entre nous souhaiteraient que  leur  propre  foi  puisse  s’affirmer avec tant 
de chaleur…  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père (Jean 14.2). 
                                                                                                                           Jean-Noël CORDIER 

Dernières nouvelles du temple 

            Hélas, il n'y a pas grand chose qui a bougé de-
puis la parution du précédent numéro de L'Olivier. La 
nature, l'ordre de déroulement et le coût des travaux ne 
pourront être définis par les architectes des Bâtiments 
de France qu'à l'issue de l'étude en cours. 
Ensuite, le calendrier sera tributaire des possibilités de 
financement par Alès-Aglo. 
Cela peut reporter le début des travaux à 2021, voire 
2022... Ce que personne ne souhaite, y compris notre 
maire. 
Il est donc envisagé, si le début des travaux devait tar-
der, de placer un étai  sous la poutre coupable située  au 

fond du temple. Ceci pour éviter le risque d'effondrement, le temple pourrait alors être rouvert en 
attendant le début effectif des travaux. 
Mais certains experts pensent qu'à l'inverse, l'étai pourrait provoquer l'effondrement du plafond s'il 
venait à soulever la clé de voûte qui verrouille le plafond. 
Comme vous le voyez, nous ne sommes pas au bout de nos peines... et nous ne pouvons, selon la 
Fondation du Patrimoine, démarrer notre campagne de mécénat sans avoir les données du coût de 
financement et de calendrier. 
                                                                                                               Christian PRASIL 
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Echos du synode  
 

Terminée  l'époque  des  synodes régionaux, désormais chaque année, nous avons un synode natio-
nal où toutes les Eglises de notre Union sont représentées. 
Cette année donc, côté laïques, Nicole Bonnefoy, Alain Viala et Christian Prasil représentent alter-
nativement Anduze-Thoiras et Patrick Saint-Pierre et Georges Dessoy se partagent la représenta-
tion du Bougerlan. Tandis que notre pasteur représente l'Ensemble des deux Eglises. 
Cela se passe à Saint-Jean-de-Maruéjols, au  coeur  du village, face à face, le presbytère et le tem-
ple ; celui-ci, coupé en deux dans le sens de la hauteur, en bas la salle des cultes, en haut la salle de 
réunion. Astucieux et pratique. 
Pierre Vercier, pasteur de  l'Eglise  locale  nous  accueille. C'est  le  jeudi  de l'Ascension. Lisant le 
chapitre 1 des Actes des apôtres, il nous interpelle: Ne regardez pas vers le ciel... Mais persévérez 
dans la prière et dans la construction de l'Eglise... On  connaît  la  suite  décrite  dans  les Actes et 
le travail qui reste à faire...  
Effectivement, la tâche est grande, et parfois très "terre à terre"... Vote d'articles de la discipline, 
du budget... heureusement, les finances sont en équilibre... On vote pour les différentes commis-
sions et coordinations... Jean-Raymond Stauffacher est réélu à la présidence de l'Union. 
Nous avons la joie d'accueillir deux  nouvelles  Eglises  qui  rejoignent  notre  Union,  Thiers et 
Saint-Laurent du Pape. 
Nous entendons et encourageons les commissions et coordinations chargées d'assister et d'accom-
pagner les Eglises locales. 
Le rapport d'évaluation des nouvelles structures montre qu'elles sont encore mal connues et nous 
ne pouvons que nous réjouir des présentations faites par les pasteurs Lhermenault et Girardet 
concernant nos pas pour demain et notre engagement dans la société actuelle. D'autres rapports   
enrichissent aussi notre information avec Nuance, le projet artistique de Nelly Vos, l'excellent tra-
vail des animateurs jeunesse, celui très riche du délégué auprès de la commission d'éthique protes-
tante.  
Merci à tous ceux qui année après année poursuivent la construction jamais achevée de l'Eglise du 
Christ. Que le Seigneur les accompagne et les conduise en sagesse jusqu'au prochain synode.  
                                                                                                                                 Christian PRASIL 

Retour du synode 
 

Un synode de presque 4 jours !  Avec les élections des membres de toutes nos commissions et 
coordinations et les rapports de ces derniers, l'évaluation de la nouvelle structure de notre Union 
qui nous est faite par René Bocognago et Paul Félix. Synode riche en enseignements avec un appel 
pressant à donner la dîme de notre prière aussi en synode ! 
Le culte au temple de Saint-Jean-de-Maruéjols, plein, est enthousiaste.  
Le pasteur Taesik Lee  donne une excellente prédication à partir de Luc 7 sur la foi du centenier. Il 
attire notre attention sur l'étonnement et l'admiration de Jésus face à la foi de cet homme. Il nous 
exhorte, comme lui, à reconnaître notre place devant Dieu, celle de créature qui dépend de son 
Dieu, et à placer notre confiance en Lui. Et nous avons la consécration du jeune pasteur Lionel 
Jauvert qui donne un très beau témoignage sur la façon dont Dieu répond à notre désir de Le ser-
vir. Toute sa grande famille est présente. Suit  l'installation  de Vivian  Bénézet et  Jean-Yves Peter 
en tant que pasteurs de notre Union. Merci à l'Eglise de Saint-Jean-de-Maruéjols et Ajenac de nous 
avoir si bien accueillis.                   
                                                                                                                Christiane STAUFFACHER 

 

Merci à la Fondation Rollin 
Le grand Temple d'Anduze étant indisponible pour l'été, le conseil du Pas-des-Cévennes rassem-
blant les conseils presbytéraux des Eglises d'Anduze-Thoiras et du Bougerlan remercie le conseil 
d'administration et madame Lascombe, aumonière de la Fondation Rollin de mettre la chapelle de 
l'établissement à sa disposition pour les cultes durant la saison estivale. 
                                                                                    Christian PRASIL et Patrick SAINT-PIERRE 



Lectures bibliques 

 
  7 juillet : Esaïe 66.10-14, Galates 6.14-18, Luc 10.1-20  
14 juillet  : Deuté.30.10-14, Colossiens 1.15-20, Luc 10.25-37  
21 juillet  : Genèse 18.1-10, Colossiens 1.24-28, Luc 10.38-42  
28 juillet : Genèse 18.20-32, Colossiens 2.11-14, Luc 11.1-13  
 
  4 août : Ecclé. 1.2 ; 2.21-23, Colossiens 3.1-11, Luc 12.13-21  
11 août : Ezéchiel 33.10-16, Hébreux 11.1-19, Luc 12.32-48  
18 août : Jérémie 38.4-10, Hébreux 12.1-4, Luc 12.49-53  
25 août : Esaïe 66.18-21, Hébreux 12.5-13, Luc 13.22-30  
 
  1 sept : Proverbes 4.1-9, Hébreux 12.18-24, Luc 14.1-14  
  8 sept : Proverbes 8.32-36, Philémon 9-17, Luc 14.25-33  
15 sept : Exode 32.7-14, 1 Timothée 1.12-17, Luc 15.1-32  
22 sept : Amos 8.4-7, 1 Timothée 2.1-8, Luc 16.1-13  
29 sept : Amos 6.1-7, 1 Timothée 6.11-16, Luc 16.19-31  

 
 

Dimanche 11 août 
 

Kermesse de Thoiras 
 

Culte à 11h au temple 
 

suivi d’un repas et d’animations 
à partir de 12h30 

à La Châtaigneraie 
Inscriptions : tél. : 04 66 85 33 31 
                      tél. : 04 66 85 13 68 

  

 

Les grillades de l'été 
à Béthanie  

 

les mercredis 3 et 17 juillet   
et le mercredi 7 août 

Nul d'entre nous n'ignore l'importance de la prédication... Il nous semble qu’une formation à la 
prédication aidera à avancer de façon pratique... Pour faciliter l’accès à une formation, nous lan-
çons une série annuelle à Alès et ses environs.  
Cette formation à la prédication est proposée en 3 modules :  
- Le 1er module (principes élémentaires et bibliques) sur 3 samedis matin de 9h15 à 12h15 les 
28 septembre (à Béthanie), 19 octobre (à Béthanie) et 30 novembre 2019 (au foyer protestant à 
Alès). 
- Le 2ème module 2020 (approfondissement de l’exégèse) sur 2 samedis matin de 9h15 à 12h15 
les 1er février et 29 février 2020. 
- Le 3ème module 2020 (approfondissement de la communication et ateliers pratiques) sur 4 
samedis matin de 9h15 à 12h15 les 28 mars, 25 avril, 30 mai et 27 juin 2020.  
La formation sera apportée par Charles Lejeune, professeur de Nouveau Testament à la retraite et 
Charles Nicolas, enseignant itinérant et aumônier des hôpitaux ainsi que par un intervenant exté-
rieur pour le 3ème module. 
Le nombre des places est limité à 14. Les noms des personnes susceptibles de bénéficier d'une tel-
le formation devraient être communiqués dès cet été, avant la fin juin 2019 si possible. Participa-
tion aux frais : 80 €.  
Renseignements : Pasteur Serge Regruto 11 C Quai du pont (presbytère) 30120 Le Vigan                            
Tél.: 04 67 71 62 49  ou  06 40 30 44 11    Mail : serge.regruto5orange.fr 

Formation à la prédication  
proposée par la Coordination Edification de l'UNEPREF 

Prochains sujets éthiques 
 

- Le samedi 28 septembre à 14h15 à Béthanie : 
            Ecologie et intelligence artificielle 
 
- Le samedi 30 novembre à 14h15 au foyer pro-
testant d'Alès 
                         Ethique et fin de vie 
 

par Joël Petitjean,  membre UNEPREF  de  
la commission éthique protestante évangélique 



 

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 

CALENDRIER 

JUILLET 

 
Mercredi 3 

Grillades 19h 
 Béthanie 

 

 
Dimanche 7 : culte 10h30  

 Bagard 
 

 
Dimanche 14 : culte 10h30  

Anduze 
chapelle de la Fondation Rollin 

 

 
Mercredi 17 
Grillades 19h  

Béthanie 
 

 
Dimanche 21 : culte 10h30  

Béthanie 
suivi d’un repas préparé par  

le Centre à l’occasion  
du départ de Christiane Stauffacher 

  

 
Dimanche 28 : culte 10h30 

Anduze 
chapelle de la Fondation Rollin 

 
 

AOUT 

 

Dimanche 4 : culte 10h30  
 Générargues 

 

 

Mercredi 7 
Grillades 19h Béthanie 

 

Dimanche 11 : culte 10h30  
Anduze 

chapelle de la Fondation Rollin 
 

et 11h Thoiras (Cène) 
Kermesse dès 12h30 

 

 

Dimanche 18 : culte 10h30 
Bagard  

 

 

Dimanche 25 : culte 10h30  
 Anduze  

chapelle de la Fondation Rollin 
 

 

Librairie Certitude  

Anduze 

 

du mardi au vendredi  

de 10h à 12h 

 et de 15h à 18h30  

 

SEPTEMBRE 

 

Dimanche 1 : 10h 
Culte en plein air (Cène) 
Musée du désert Mialet 

 

Dimanche 8 : culte 10h30  
Anduze salle annexe 

 

Dimanche 15 : culte 10h30 
Bagard 

Culte de rentrée 
 
 

 

Dimanche 22 : culte 10h30  
 Anduze salle annexe 

 

 

Dimanche 29 : culte 10h45  
 Thoiras 

 

 Réponses  
au jeu de Daniel 

 
  1 -  A B C   Josué 18-20 
 
  2 -  B   2 Rois 4.2 
 
  3 -  D   1 Chroniques 29.27 
 
  4 -  C   Ecclésiaste 3.2-8 
   

Réponses aux charades  
et devinette du repas  
de Saint-Sébastien 

 
1 : geai-rat-nid-homme = géranium 
 
2 : lac - ah, mes dix francs! - 16  
                        L'académie française 
 
 
3 : Non ? Vous n'avez pas de bol ! 

FONDATION ROLLIN 
 

Les cultes de juillet et août 
 à Anduze  

ont lieu à 10h30  
à la chapelle de la Fondation.  

Plusieurs possibilités de parking : 
- en haut, à côté de la chapelle    

   - à mi-pente, 
   - en bas près de la route  
             (à 50m de la chapelle) 

 



D'après Esaïe 49.6, 8-16  
 
On a ici une plainte de la 
part du peuple, appelé 
Sion, au verset 14.  
Dieu y répond précisé-
ment. Il n'ignore pas le 
sujet, ni le reproche, ni la 

plainte. Il prend en compte ce que dit le peuple 
et lui répond avec compassion. 
Non seulement Dieu répond, mais il permet au 
peuple de réagir. 
Dès le v. 15, Dieu donne au peuple des images 
fortes qui ont pour but de susciter en lui une 
espérance  qui doit le pousser à un changement 
de perspective. Dieu ne commence pas en fai-
sant appel à sa volonté, ni à son émotion.  Mais 
avec l'image forte de ce qu' Il est et de ce qu'Il 
promet afin de l' aider à voir différemment, à 
poser le problème différemment. Il change sa 
perspective.   
Et cela va lui permettre d'entrer dans une dimen-
sion existentielle de la foi, dans la réalité de sa 
foi, dans le concret de sa foi. 
  
Et Dieu, le Créateur de l'univers, de tout ce qui 
existe, dit au peuple qu'Il est comme une mère 
qui allaite son enfant (verset 15) !  La nature du 
lien entre une mère et un enfant nouveau-né est 
très profonde. Car dans la relation enfant-mère, 
le déséquilibre est total ! Les enfants prennent 
tout et les mères donnent tout !  
Même si l'enfant ne fait rien pour mériter 
l'amour de sa mère, sa vie entière tourne autour 
de l'enfant. C'est du service 24h sur 24. C'est un 
lien qui, parce qu'il est sur une base sacrificielle, 
devient, en fait, indestructible.  
Et Dieu a l'audace de dire à son peuple ici : Je 
vous aime comme cela ! Et même plus ! Tu vois 
l'amour d'une mère merveilleuse, c'est énorme, 
et bien ce n'est rien par rapport au mien !  
Et même si des mères oubliaient leurs enfants - 
car il y a des mères qui abandonnent leurs en-
fants pour des raisons profondes  - Moi jamais ! 
Vous n'ajoutez rien à ma vie, mais vous deman-
dez constamment et je vous donne, car je vous 
aime sans condition parce que le lien qui m'atta-
che à vous est indestructible, viscéral, profond !  
Sacrificiel. 
Certes, Dieu ne nous répond pas toujours de la 

façon dont on le désire ! Même  des fois, il sem-
ble avoir oublié de nous répondre ! Pourtant sa 
réponse est toujours là, présente, elle est même 
une PROMESSE pour nous : JE T'AIME . N'as
-tu pas vu la magnitude de mon sacrifice pour 
toi en mon Fils Jésus-Christ ? Ne le comprends-
tu pas, ne le vois-tu pas ?   
Voilà la réponse de Dieu à son peuple ! Voilà sa 
réponse à chacun de nous ! 
C'est l'exhortation qui nous est donnée : réali-
ser combien Dieu nous aime. Et laisser cette 
promesse que Dieu nous aime pénétrer nos vies 
et être concrète dans nos vies. 
Et au début du verset suivant, Dieu poursuit et Il 
utilise une autre image encore plus forte pour 
répondre au peuple et lui donner une solution. 
En fait, c'est la même notion avec l'image précé-
dente, mais dit autrement et avec encore plus de 
force : Voici: je t'ai gravé dans le creux de mes 
mains. 
Dans le 
M o y e n - 
Orient an-
cien, qui est 
une société 
f o r t e m e n t 
hiérarchisée, 
où il y a ceux 
qui sont en 
haut et ceux 
qui sont en 
bas, quand un esclave est acheté par un maître, 
on lui tatoue le nom de son maître sur l'épaule. 
Mais le nom du serviteur ne peut jamais être ta-
toué sur le maître ! C'est impensable… pourtant 
c'est ce que nous avons ici ! Le Créateur de 
l'univers lui-même ose affirmer qu'il a notre 
nom tatoué dans les paumes de ses mains.  Pour 
être précis, le texte dit plutôt gravé que tatoué 
d'ailleurs. Avec du fer et du feu ou un pic et de 
l'encre... ou... avec un marteau et un clou ! Une 
image horrible !  
Evidemment cela fait penser à cette histoire que 
l'on trouve dans le Nouveau Testament, après la 
résurrection de Jésus. Quand Jésus vient vers 
Thomas, qui doute de sa résurrection. Alors  que 
fait Jésus ? 
Il lui dit : Regarde mes mains et mes pieds, re-
garde mon coeur ! Transpercés pour toi ! Vois 
mon amour pour toi !  

    Message biblique 
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Dieu est constamment en train de nous dire : 
Regarde toutes ces preuves de mon amour pour 
toi ! 
C'est plus qu'un argument, c'est de l'action, c'est 
l'amour en actes, une vraie preuve d'amour ! 
Il nous faut prendre la vérité de ce texte et nous 
le repasser encore et encore en nous-mêmes jus-
qu'à ce que cela commence à nous changer 
concrètement.  
Beaucoup de gens savent que Dieu les aime, 
mais ils l'oublient quand surviennent les tenta-
tions, les doutes ou les difficultés.   
L'amour de Dieu est une PROMESSE. 
Une promesse qui se reçoit dans une relation 
vraie entre un Dieu et son enfant chéri. 
Et surtout, il s'approfondit jour après jour, 
épreuve après épreuve, joie après joie !   
Il nous faut transformer notre regard, voir la 
vraie perspective  et nous attacher à ce qui nous 
est essentiel : l'amour de Dieu pour nous ! Cette 
relation incroyable entre un Dieu et son peuple ! 
Toutes ses promesses, sa grâce, son Esprit à 
l'oeuvre en nous,  tout ce que Christ a fait pour 
nous  sont le rappel constant de son amour  en-
vers nous. Alors oui, il veut notre Bien, mais 
notre Bien suprême, celui d'être gravé aux creux 
de ses mains, entourés de son amour dès mainte-
nant et pour toujours ! 
C'est la prière que fait l'apôtre Paul en suppliant 
Dieu (Eph. 3.14-19) : C'est pourquoi je me mets 
à genoux devant Dieu le Père, de qui toute fa-
mille reçoit son nom dans les cieux et sur la ter-
re. Oui, je lui demande de vous rendre forts par 
son Esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, 
vous pourrez être des chrétiens solides. Que le 
Christ habite dans vos coeurs par la foi ! Plon-
gez vos racines dans l'amour et soyez solide-
ment construits sur cet amour. Alors vous serez 
capables de comprendre avec tous les chrétiens 
la largeur, la longueur, la hauteur et la profon-
deur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet 
amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. 
Vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera 
totalement en vous. 
Que le Seigneur nous aide, malgré nos circons-
tances,  nos présupposés, nos demandes ou nos  
doutes, à discerner et à voir là, maintenant, tout 
ce  qu'Il  EST  pour  nous.  Et  à pouvoir le vivre  
pleinement................................................                                                    

Dieu nous aime. Oui, maintenant et pour tou-
jours. C'est sa Promesse éternelle pour nous. Et 
c'est une Promesse qu'il nous demande de vivre 
et proclamer autour de nous ! Pour être lumière, 
pour que son Salut soit offert à tous !      
Amen.                  
                               Christiane STAUFFACHER                                                                           
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GPA et PMA 
 

(Gestation Pour Autrui  
et Procréation Médicalement Assistée) 

 

Samedi 30 mars a lieu au Centre Carrefour Béthanie 
la première rencontre sur les Sujets éthiques organi-
sée par notre Union d’Eglises. Le thème choisi pour 
cette première séance est la GPA et la PMA et je 
voudrais souligner ici les excellentes présentation et 
animation de notre frère Joël Petitjean (gynécologue 
à la retraite). Ces rencontres ont pour but de nous 
aider à avoir un avis un peu plus éclairé sur ces ques-
tions en faisant ressortir les problèmes éthiques po-
sés par ces techniques. 
Quelques  exemples : 
- Bien d’autres questions sont soulevées au cours de 
ce débat comme le fait que la procréation pour autrui 
ou par autrui n’est pas une possibilité récente. La 
Bible rapporte de nombreux cas où des hommes ont 
eu recourt à la servante de leur femme pour assurer 
leur descendance,  sans pour autant que cela soit tou-
jours approuvé par notre Créateur… 
- Les statistiques montrent clairement que c’est sou-

vent une femme de condition modeste qui porte-
ra un enfant pour une femme de condition plus 
aisée. Peut-on nier dans ces cas-là qu’il y ait 
marchandisation du corps de la femme ? Et si oui 
la réponse à donner n’est pas toute simple. 

- Que faire des embryons congelés qui arrivent en 
bout de limite de conservation ? 

- Faut-il conserver l’anonymat du don, même si plus 
tard un enfant souhaiterait connaître son père ou 
sa mère biologique ? 

- Dans ce domaine qui touche aux racines-mêmes de 
la vie, n’y a t-il pas un risque de jouer à 
« l’apprenti sorcier » en ignorant la finalité d’un 
acte dont on ne peut mesurer toutes les consé-
quences physiques et psychologiques. 

- Ces méthodes ne sont-elles pas un pas  de plus vers 
l'eugénisme avec la  sélection ou  la  fabrication  d'un 
enfant sur mesure ? 
Une histoire pas si lointaine nous en  a montré  toute 
l’horreur. 
                                          Patrick SAINT-PIERRE 

Sujet éthique 
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Assemblée générale de l'Association des Amis de l'Orgue 

 
L’Association des Amis de l’Orgue tient son as-
semblée générale le samedi 1er juin 2019. Le 
président  présente le rapport moral de l’année 
écoulée avec un bilan particulièrement positif. 
Parmi les actions remarquables, il convient de 
citer les travaux conséquents effectués sur l’or-
gue qui dispose maintenant de 23 jeux répartis 
sur 2 claviers manuels et 1 pédalier. L’autre fait 
marquant est d’associer d’autres instruments 
(trompette, guitare, clarinette..) aux heures d’or-
gue. Cela a pour effet d’élargir le public et le 
maintien de la libre participation favorise la dé-
marche. La journée du patrimoine ainsi que le 
Requiem de Mozart qui a rassemblé plus de 500 
personnes furent les points d’orgue de cette an-
née riche en évènements.  
Une pensée particulière va à deux membres 
chers qu'étaient Jean-Philippe Delrieu, organiste 
de talent qui s’était de nombreuses fois produit à 
la tribune, ainsi que Paulette Balme, fidèle de la 
première heure à l’association et toujours tournée 
vers l’avenir...........................................................                                                                 
Comme vous le savez,  le temple d’Anduze est 
indisponible  pour  une  durée indéterminée. Non  

pas le Temple du Seigneur, mais le bâtiment de 
pierres, construit de mains d’hommes avec des 
matériaux naturels, il y a près de 200 ans, qui 
plus est dans une cour de casernes. Celui-ci pré-
sente d’importantes faiblesses, notamment à 
cause d’une poutre maitresse qui s'affaisse. 
Quoi de plus naturel à cet âge, mais cela a pour 
effet de rendre le temple indisponible pour de 
nombreux mois. Notre « bijou » se trouve donc 
dans un écrin fragile.  
Sous l’égide des monuments historiques, des 
études sont en cours et la réalisation des tra-
vaux, après leur validation, nous projette loin 
dans l’avenir. Nous sommes tout de même très 
heureux que les autorités qui prennent en charge 
les projets de rénovation (Agglomération d’A-
lès) connaissent très bien le domaine des orgues 
et de leur protection. Celle-ci sera normalement 
incluse dans l’enveloppe financière des travaux 
à venir. Nous sommes sollicités par l’équipe qui 
conduit cette mission et nous en sommes très 
reconnaissants 
Le temps libéré par l’indisponibilité du temple 
pourra être mis à profit pour développer la 
culture musicale et de l’orgue en particulier.  
Un  sympathique   verre   de  l’amitié  clôt  la 
manifestation. 
                                                  
                                                   Guy GRANIER 
 

 

     Quelques mots sur Pentecôte... 
 
 
Grâce à l’Esprit-Saint, nous comprenons la pro-
fondeur du plan de Dieu pour nous et ce monde. 
Nous comprenons comment il agit en nous et au 
travers de nous.  
 
L’Esprit Saint est là pour parler à nos cœurs et 
nous rappeler que Dieu ne s’approche de nous 
que par grâce et avec un amour inconditionnel.  
 
Merci à Dieu, notre Père, merci pour l'oeuvre 
accomplie en son Fils Jésus-Christ et merci à 
l'action de son Esprit-Saint en nous et dans le 
monde !  
 
                              Christiane STAUFFACHER 
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Repas à Saint-Sébastien 

 
 
Au bout de la petite route bordée d’arbres en fleurs, le petit village de Saint-Sébastien d’Aigre-
feuille éclairé d’un soleil printanier, puis un peu plus loin le foyer municipal. Les rayons de soleil 
entrent par les fenêtres, une petite centaine de convives sont ravis de se retrouver, autour du tradi-
tionnel kir, les conversations sont animées. L’ambiance est au rendez-vous.  Un bon cru, ce repas 
du 17 mars ! 
Au menu du traiteur Fabaron comme d’habitude, une terrine de brandade cachée au milieu d’une 
tranche d’aubergine et d’une autre de courgette coulées dans une fondue de tomates surmontée de 
basilic, suivie d’un sauté de joues de 
porcelet aux champignons accompagné 
d’un gratin cévenol de pommes de terre 
à la crème et aux cèpes. Pas nouveau, 
mais toujours aussi bon ! Pour finir, fro-
mages et tarte aux pommes.  Le tout est 
excellent ! 
Pierre Unger est en forme ! Il nous conte 
l’histoire des Trois petits cochons. Et 
demande à Jean-Noël Cordier de nous 
lire toute l’histoire. Tout surpris, celui-ci 
s’exécute avec son talent habituel. Et 
nous saurons la véritable fin de l’histoi-
re. Les petits cochons meurent-ils ou 
non ?  
Pour animer le dessert, Pierre a la bonne idée de demander aux convives de poser quelques chara-
des. En voici quelques exemples : Françoise commence : 

  
 Mon premier est à plumes mais pas à poil 
Mon second est à poil mais pas à plumes 

   Mon troisième est à plumes mais pas à poil 
    Mon quatrième est à poil mais pas à plumes 

 Mon tout est une plante 
 

                                                                       
Un autre enchaîne :  

                           Mon premier est une grande étendue d’eau 
                           Mon deuxième : Que dit-on quand on a perdu dix francs 
                           Mon troisième est  deux fois huit 
                           Mon tout est une institution française 

 

Et Françoise alors rajoute : Connaissez-vous la blague du petit déjeuner ? 
 
Voulez-vous jouer avec nous comme tous les convives du repas ? Vous trouverez les réponses ca-
chées dans le journal. 
Mais à Saint-Sébastien, il y a encore le tirage de la tombola. Le silence revient ! Pierre Unger, 

infatigable, fait deviner les numé-
ros tirés par Françoise Perret et An-
nie Volpelière. Une surprise : pres-
que tous les gagnants sont sur la 
première table. Pourtant le sac est 
boulégué avec soin ! Le sort est 
bizarre quelquefois… 
Les tables et les chaises sont ran-
gées, les restes sont distribués rapi-
dement. Et tout le monde se sépare, 
content de ce moment de grande                                                                                               
convivialité et d’amitié.   
                               Nicole PRASIL                                                                                    
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 Envie de lire 
  par François d’Hauteville 

              L’Europe est-elle chrétienne ? 
               Olivier Roy   Editions du Seuil, 193 pages 

 
Olivier Roy, anthropologue et essayiste, est un expert  reconnu  de  
l'exploration  des  relations  de l’homme et des sociétés avec les reli-
gions  monothéistes. 
D’emblée, la réponse à la question posée par le titre est évidemment né-
gative. L’auteur constate avec d’autres (on lira à ce sujet  l’excellente et 
récente étude de Jérôme Fourquet  L’Archipel français) que la pratique 
religieuse est devenue résiduelle (pas seulement en France), même parmi ceux qui se disent catho-
liques, protestants ou chrétiens en général. 
Si la question se pose malgré tout, c’est parce que l’héritage chrétien est devenu un enjeu politique 
majeur en Europe, qui s’est révélé notamment lors de l’élaboration du projet de  constitution euro-
péenne en 2008 (fallait-il ou non faire mention des racines chrétiennes de l’Europe ?). En arrière- 
plan de ce débat,  l’émergence  de l’Islam en Europe interroge notre société et nourrit les  populis-
mes  pour qui   l’héritage chrétien justifie leur opposition à l’islam. 
L’auteur nous remet en perspective les grandes étapes de l’histoire (agitée) des relations entre pou-
voir religieux et pouvoir politique. Il constate une double sécularisation :  d’une part,  l’Eglise a dû 
renoncer à la revendication d’une morale chrétienne distincte de la morale commune ou naturelle, 
installée par Les Lumières ; d’autre part, le pouvoir politique, renonçant à son inspiration religieu-
se, a progressivement imposé ses propres normes pour contenir le magistère de l’Eglise à l’inté-
rieur de la sphère religieuse, tout en prenant l’héritage chrétien à son compte, par exemple : le res-
pect des congés liés à des commémorations religieuses ou l’entretien des lieux de culte. 
Dans cette histoire, on verra  au passage comment et pourquoi le catholicisme et le protestantisme 
(à travers ses branches réformées et évangéliques), chacun à sa manière,  se sont adaptés ou, au 
contraire, tentent de se confronter à cette sécularisation. 
 
De façon très intéressante il montre comment, un peu partout en Europe, face à la montée des re-
vendications liées à la pratique de l’islam,  les tribunaux et la cour de justice européenne ont été 
amenés à  clarifier l’exercice de ces pratiques dans l’espace public : minarets, foulards et autre bur-
kas, règles sanitaires et alimentaires, prières publiques... Ce faisant, le droit contribue à désacrali-
ser les signes religieux chrétiens en leur enlevant leur valeur de témoignage. Par exemple, en Fran-
ce, la loi sur les signes religieux ostentatoires aurait dû logiquement aboutir à l’éradication des cal-
vaires et croix figurant dans l’espace public. Pour  justifier leur maintien, les juges  ont dû leur en-
lever tout  caractère religieux ou sacré en leur attribuant une place dans le patrimoine culturel  des 
Français,  accentuant toujours un peu plus  la sécularisation de la religion chrétienne. 
 
La défense des valeurs ou de l’identité  chrétiennes, se situe donc au plan culturel plus que reli-
gieux. Les religions en interne peuvent certes s’emparer des questions sociétales  sur des bases 
d’arguments théologiques,  mais leur avis  public ne pourra  évoquer qu’ indirectement les valeurs 
contenues dans les textes sacrés et qui forment le socle de la chrétienté. 
 
L’auteur évoque enfin les rapports complexes entre populisme et fondamentalisme religieux 
(catholicisme en Europe, évangélisme en Amérique ). Il observe ainsi que les populistes revendi-
quent souvent les valeurs et l’identité chrétiennes, indépendamment de toute pratique religieuse 
personnelle,  pour s’opposer notamment à l’immigration musulmane, alors même que l’Eglise prô-
ne officiellement l’accueil de l’étranger (le pape François). Mais le libéralisme de ces mêmes po-
pulistes  leur fait souvent  rejeter le conservatisme sociétal de la religion chrétienne, notamment 
sur le plan de la sexualité, de la parentalité et de la liberté individuelle. 
Il souligne au passage  la diversité des fondements du populisme européen  et  sans  doute  sa diffi-
culté  à constituer  un ensemble politique cohérent.  



Seconde guerre de religion d’octobre 1622 à février 1626 
 

 

Dans les premiers jours de janvier 1625, les deux  frères  Rohan  entrent  
en campagne... 
Anduze, la place la plus importante des Cévennes, est en état de suspicion…Des lettres émanant 
des députés généraux, du président du présidial, de la chambre de l’Edit, des Etats du Languedoc, 
y arrivent pour maintenir les habitants dans les sentiments de fidélité et d’obéissance dus à l’auto-
rité royale. Le 12 avril, le Conseil d’Anduze reçoit communication d’une lettre du sieur Ediève, le 
premier consul, qui se trouve aux Etats, dans laquelle il est donné avis : qu’il avait été assuré à 
Monseigneur le duc de Montmorency que dans Anduze on avoit receu des envoyés de monsieur de 
Rohan ; qu’il étoit nécessaire de faire savoir la vérité de cette action à mon dit seigneur au plus-
tôt, pour notre justification. 
Le duc de Rohan est triomphalement reçu à Anduze le 14 juin. Les Cévennes lui sont acquises… 
La population est divisée en deux partis. Le premier compte dans ses rangs les nobles, les bour-
geois, les commerçants, les propriétaires, tous les habitants enfin sur lesquels ont pesé les charges 
de la dernière guerre ; l’autre parti, les laboureurs, les artisans, tous ceux qui n’ont rien à perdre 
dans les mouvements insurrectionnels, les hommes aventureux, les fanatiques zélés pour les inté-
rêts religieux, qui ne craignent pas de courir tous les risques pourvu que l’Eglise soit protégée 
contre les périls dont elle est menacée. 
Le 22 juin, Rohan convoque à Anduze l’assemblée des Cévennes, la plus nombreuse possible, 
mais à laquelle, de son propre aveu, il manque beaucoup d’Eglises, surtout du colloque de St Ger-
main, où le marquis de Portes travaille puissamment contre lui. 

Anduze est le quartier général du parti de l’ac-
tion… C’est de la ville que partent tous  les émis-
saires chargés de gagner les populations à la cause 
de Rohan, tous les ordres d’armement, toutes les 
missives secrètes. 

 
Rohan part d’Anduze à la tête de deux mille 
hommes, et il se dirige vers Castres. Ses troupes, dans les rangs desquels on ne compte que des 
Cévenols ou des Anduziens, gardent presque toujours l'avantage…  

Avant que la paix soit officiellement proclamée, la ville d’Anduze veut profiter du silence que le 
traité de paix garde à l’endroit des fortifications existantes, pensant que ces fortifications seront 
maintenues. C’est du reste, l’avis de Rohan,  qui lui a conseillé avec beaucoup d’insistance, à Nî-
mes, de relever les anciens travaux de défense entrepris durant la précédente guerre. On crée donc 
un « despartement » dans Anduze, le 20 février, qui taxe chacun des habitants en proportion de sa 
position de fortune.                                                                                                       Hubert KUHN 
 

                                              Dans le royaume 
Le cardinal de Richelieu devient le chef du conseil du roi en 1624. Il 
n'hésite pas à s’allier avec l’Autriche et l’Espagne  contre l’Angleterre, la 
Hollande et les princes protestants du nord de l’Allemagne qui soutien-
nent le parti huguenot français, qui tient  la royauté en échec.  

Dans le royaume 
Sous la garantie de la Hollande et de l’Angleter-
re, un traité de paix est signé à Fontainebleau 
le 6 février 1626, par le roi  et accepté le 20 
mars à Nîmes, dans une assemblée générale, par 
les députés des Eglises du Bas et du Haut Lan-
guedoc, des Cévennes et du Dauphiné. 
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La Réforme à Anduze (suite) 
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VOUS APPRECIEZ CE BULLETIN. 

VOULEZ-VOUS CONTINUER A LE RECEVOIR ? 
 

ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR ADRESSER, 

SI CELA N’A PAS ETE FAIT, 

VOTRE DON 

AU TRESORIER OU AU CORRESPONDANT  

DE VOS PAROISSES RESPECTIVES. 

 

Ensemble du Pas des Cévennes 
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LE JEU DE DANIEL 
 
1) Parmi ces quatre propositions, quelles sont les trois 
tribus mentionnées par Josué lors du partage des territoi-
res d’Israël ? 
A - Benjamin                             B - Zabulon  
C - Siméon                                D - Naama  
 

 
2) Lorsque Elisée décide de venir en aide à une veuve, 
quelle est la seule chose que possède celle-ci dans sa 
maison ? 
A - Des figues sèches                B - Un flacon d’huile 
C - Quelques olives                   D - Un pain d’orge 
 
 

3) Pendant combien d’années le roi David régna-t-il sur 
Israël ? 
A - 15 ans                                 B - 20 ans 
C - 30 ans                                 D - 40 ans 
 
 

4) L’Ecclésiaste déclare : « Il y a un moment pour tout, 
un temps pour toute chose sous le ciel ».  
Mais quelle phrase n’a-t-il pas prononcée ? 
A - Un temps pour pleurer et un temps pour rire  
B - Un temps pour se lamenter et un temps pour danser 
C - Un temps pour jouer et un temps pour gagner  
D - Un temps pour se taire et un temps pour parler 


