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  ’olivier 
                 Dans la Bible, les textes fondateurs 
dont l’histoire de Noé sortant de son arche, celle 
d’Abraham appelé à quitter sa cité, la sortie 
d’Egypte sous la conduite de Moïse, la résurrec-
tion du Christ à Pâques, la naissance de l’Église 
à Pentecôte, sont des histoires de libération, de 
« déconfinement » pour reprendre un mot qui 
n’existait dans aucun dictionnaire il y a seule-
ment quelques mois et devenu aujourd’hui l’un 
des plus utilisés. Soulignons qu’aucun de ces 
récits de libération, de sortie de l’esclavage 
n’avait pour vocation d’effacer les périodes de 
souffrance qui avaient précédé.  D’ailleurs, dans 
la Bible, Dieu demande régulièrement à son 
peuple de se souvenir de l’esclavage, de l’exil... Ce souvenir avait plusieurs 
fonctions dont celle de rester solidaire de tous les souffrants de notre monde, 
celle aussi de se souvenir que l’on peut vivre dans une certaine frugalité, et sur-
tout, celle de nous rappeler que si nous sommes sortis de l’esclavage, c’est que 
Dieu nous en a libérés ! 
           Comment nos sociétés se souviendront-elles de cette période ?  La pire 
manière de se souvenir serait de construire le récit d’une victoire de l’humanité 
sur les forces obscures de la nature : l’humanité triomphante ayant réussi grâce 
à la Science à vaincre l’ennemi. L’orgueil du vainqueur… Mais peut-être que 
l’humanité retiendra autre chose : cette fragilité qui fait toute sa beauté quand 
elle sait dépendre d’un Autre, une humanité qui saura mieux qu’hier assumer sa 
finitude. Rêvons…. 
           Comment l’Église se souviendra - t-elle ? L’Église se souviendra que 
face à cette épidémie elle a été, comme les autres, impuissante et sans solution à 
proposer, mais solidaire. Elle pourra se souvenir qu’elle a partagé les mêmes 
angoisses, les mêmes questionnements que le reste de l’humanité. N’ayant au-
cune solution à proposer face à la maladie, elle a été forcée de faire preuve 
d’humilité, de cette humilité qui renvoie à Jésus-Christ, non pas comme une so-
lution magique, mais comme celui qui peut être présent aux côtés des plus 
faibles, des souffrants, des mourants, leur donnant la force de traverser les 
épreuves jusqu’à la libération... 
            Comment moi-même me souviendrai-je ? Evidemment, ce souvenir in-
dividuel bien qu’ancré dans le souvenir collectif, sera unique, lié à la manière 
dont chacun aura perçu les choses.  Peut-être sera- t-il le souvenir d’une pré-
sence qui nous a accompagnés, de relations nouvelles, d’une nouvelle manière 
de voir le monde et les autres… Nous aurons alors besoin d’en parler, de con-
fronter notre vécu à celui des autres, de mettre des mots sur ce que nous ressen-
tons sans toujours pouvoir l’exprimer, de méditer avec d’autres les textes de la 
Bible apparus sous un jour nouveau… 
            Ce souvenir collectif et individuel ne jouera son rôle jusqu’au bout que 
s’il produit une vraie nouveauté de vie, que s’il laisse des traces, des marques 
qui demeureront, même si le souvenir lui- même s’estompe (il est des souvenirs 
qui n’en laissent aucune). Le souvenir nous ouvrira alors à cette autre réalité : la 
nouveauté. N’oublions pas que l’un des sens du mot évangile est justement nou-
veauté…                                                                                     Jean-Luc BLANC 
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                Mon journal du confinement  
 
Voilà quelques semaines que nous entendons parler du coronavirus 
mais qu’il nous paraît bien loin. Se rapprochant de plus en plus jus-
qu’à ce que le confinement  arrive. 
 
Le 13 mars : C’était le dernier jour de cours pour moi. 
 
Le 16 mars : J’ai commencé à suivre mes cours à distance  via PRO-
NOTE (site scolaire qui permet de garder le lien entre professeurs et 
élèves). 
 
Le 19 mars : Des cours en visioconférence ont commencé à être or-
ganisés avec certains professeurs. 
 
Le 23 mars : De plus en plus de personnes ont des propos racistes 
envers les personnes asiatiques les rendant responsables de cette pan-
démie. 
 
Le 2 avril : Les épreuves finales du Brevet et du BAC sont annulées et 
les notes obtenues durant l’année scolaire seront celles prises en compte pour déterminer les per-
sonnes qui obtiendront leur examen. 
Dans ces jours inhabituels, les méditations journalières que nous envoie Jean-Luc sont pleines d’es
-pérance et source de paix. Les liens entre l’Eglise et ses membres changent. 
A tout moment, nous pouvons voir et revoir les textes reçus. 
Les rendez-vous du dimanche sont également maintenus par le travail de notre Pasteur et nous ou-
vrent sur d’autres façons de vivre le culte. 
Ce temps de confinement nous rappelle l’histoire de nos ancêtres et de notre région qui ont vécu le 
temps du Désert et qui ont su résister. Comme nous le faisons aujourd’hui en réinventant la pra-
tique de notre foi. 
 
Le 3 avril : Vacances scolaires, plus de cours à distance. 
 
Le 12 avril : Jour de Pâques, jour plein d’espérance malgré l’isolement. 
 
Le 13 avril : Annonce de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai. 
 
Le 14 avril : Appel de Jean Luc qui me demande de me filmer en lisant un texte pour le culte du 
19. Je me suis installée dans ma chambre devant mon ordinateur avec le texte, j’ai calé mon télé-
phone afin d’être filmé en lisant le texte. 
 
Le 19 avril : Jour de ma fête et de la diffusion du culte auquel j’ai participé. 
 
Le 20 avril : Reprise des cours à distance, et diffusion d’une vidéo faite par mes professeurs pour 
nous montrer leurs engagements à nous soutenir dans notre scolarité et nous motiver. Un grand 
merci à eux ! 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                EMMA                           

                                   Chronologie d'un confinement  
 
Notre confinement a commencé le 27 février au retour de mon mari du Clair-logis où nous avions 
pensé à tort avoir un kiné efficace ! Après cinq séances à Boisset et des progrès spectaculaires, le 
17 mars plus rien. Pour ma part, ma dernière sortie a été la dernière étude biblique le 12 mars. De-
puis, nous profitons 24 heures sur 24 de la terrasse. C'est vrai que, comme le disait si justement le 
pasteur, crier, pouvoir enfin profiter de la maison, du jardin, des fleurs et des petits oiseaux, c'était 
génial ! … sauf qu'avec l'arrêt du kiné, mon mari ne marche pratiquement plus à ce jour et puis 
enfants, petits-enfants, amis ne viennent plus ou qu'une fois au téléphone ou un petit texte par 
mail. Bien sûr, nous sommes très reconnaissants car cela nous permet de ne pas subir un isolement 
total, ce qui serait à la limite du supportable. 
Après le texte de sœur Catherine, la carmélite ermite, je m'interroge sur son choix. Que peut ap-
porter une telle coupure de ses semblables ? Un bon sujet de réflexion. 
Pour en revenir au confinement, si nous n'avions pas ce problème de santé, mon mari et moi, au-
rions bien supporté cette épreuve de confinement. Lecture, bricolage, jardinage pour lui (lorsqu'il 
allait bien). Lecture, écriture, musique classique, opéra pour moi, nous aurions eu des journées 
chargées finalement. Là, elles sont aussi chargées, mais pour assurer des soins multiples, c'est 
beaucoup plus éprouvant pour résister et garder la foi.      
                                                                                                                         Nicole AUDONNEAU                             

   Photo d’écran le 19 avril 
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par Fiorenzo

 
 
 
 
 
 

 
Ma vie de confinée en ville… 

 
 
 
Nîmes, mardi 17 mars, la consigne est donnée 
nous devons quitter les lieux à 12h pour une 
durée indéterminée… Précipitamment nous 
emportons le nécessaire afin de pouvoir tra-
vailler chez nous. Je ne sais pas pourquoi mais 
à partir de ce moment-là, j’ai l’impression que 
quelque chose d’important, est en train de se 
passer...  
Il me faut donc m’adapter à cette situation qui 
s’impose et s’organiser dans mon petit appartement ; petit à petit les choses se mettent en place de 
façon différente, heureusement la technologie du 21 siècle nous relie les uns les autres et de ce fait 
le sentiment d’être moins isolé. 
Les jours passent et se ressemblent, j’ai l’impression de perdre la notion du temps et me retrouve 
dans une sphère qu’il faut que j’apprivoise, mais je sens que Dieu est là et je sais qu’il va m’aider à 
traverser ce pan de ma vie. 
Finalement les choses se profilent positivement, c’est l’occasion rêvée pour faire ce que l’on dit 
bien souvent  on verra plus tard…  Les placards sont maintenant bien rangés, des recettes de cui-
sine expérimentées, j’ai réouvert certains livres laissés de côté, et tout simplement j’ai pris du 
temps pour moi… 
Fin de la deuxième semaine, le confinement est prolongé pour 15 jours. Courage il faut tenir, mais 
je l’avoue, rester enfermée commence à peser. Heureusement mon petit balcon fleuri m’offre la 
possibilité de m’aérer un peu, et je me rends compte combien la liberté est importante et à quel 
point nous devons en être reconnaissant quand nous avons la chance de l’avoir. 
L’air des montagnes, l’odeur des fleurs printanières, et le chant des oiseaux, commencent à me 
manquer, mais c’est comme ça… 
Dimanche 12 avril, Pâques ! Quel sentiment bizarre d’être séparé des siens, de ses amis ! Notre 
pasteur, heureusement, et certains membres de la communauté ont préparé le culte que nous pou-
vons visualiser sur le site, Jean-Luc Blanc continue tous les dimanches le temps du confinement à 
les publier et nous donne quotidiennement par mail des textes spirituels qui nous font du bien et 
nous remontent le moral. 
Le 15 avril, on apprend par les médias que le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai, on s’y 
attendait un peu, mieux vaut rester prudent afin de sortir vainqueur de cette crise ! 
Vendredi 27 avril, tant pis, je prends le risque de m’échapper, après avoir acheté quelques courses 
pour ma maman, me voilà partie… Le trajet me paraît interminable et à la fois angoissant car qua-
siment personne, mais je m’enivre de cette liberté retrouvée, j’ai l’impression d’être en cavale…. 
Evidemment ce que je redoutais arriva, sur le trajet, les forces de l’ordre me font signe de me ran-
ger sur le bord de la route, je présente mon attestation, c’est bon, ouf !!! je peux continuer… 
Ce petit interlude dans mon fief familial me permet d’apprécier plus que d’habitude la beauté de la 
nature, le temps semble s’être arrêté, c’est reposant. 
Cette bouffée d’oxygène me ressource et me donne du courage pour continuer. 
Lundi 20 avril, c’est reparti pour une nouvelle semaine de télétravail, finalement, on s’habitue. 
De ma fenêtre j’aperçois les écureuils qui sautent de branches en branches, jouent à cache-cache, et 
semblent eux aussi profiter de la situation… 
Mardi 28 avril, intervention du premier ministre annonçant les nouvelles mesures gouvernemen-
tales. Pour ce qui nous concerne, le télétravail est préconisé pour les prochaines semaines avec un 
retour progressif sur le lieu de travail. 
Pour conclure, j’ai le sentiment que les choses vont s’améliorer progressivement et surtout que 
nous aurons beaucoup appris de cette période qui restera gravée dans nos mémoires…  
 
                                                                                                                           Annie VOLPELIERE 
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                             L'homme propose et Dieu dispose...  
 
L'homme propose et Dieu dispose affirme un vieil adage. Or depuis que le philosophe Nietzsche a 
décrété la mort de Dieu, il semblait bien oublié, ou pour le moins réduit à une formule sans réelle 
portée. Pourtant, en cette période de confinement, sa pertinence se révèle de manière presque aveu-
glante. Toutefois, je ne suis pas de ces esprits qui affirment, ainsi que j'ai pu l'entendre dans les 
médias que la terre se venge. Non. La terre, pure mécanique, n'a point de sentiment. Elle ne se 
venge donc jamais. Et de quoi, de qui d'ailleurs ? Certainement pas des erreurs et des fautes certes 
incontestables, des minuscules et insignifiants animalcules que nous sommes. Ne pas être cons-
cient d'une telle évidente et si insondable disproportion nous ferait, n'est-il pas vrai, tomber dans le 
redoutable péché d'orgueil. A fortiori n’emboiterai-je point le pas au bon La Fontaine : 
 Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre  
La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron 
Faisait aux animaux la guerre  
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés… 
 Il y  a beau temps qu'une telle  vision  animiste  d'un  Dieu omnipotent  maître de soi comme de 
l'univers (Corneille), père fouettard pour enfants mineurs, n'a plus cours. 
Et cependant, en ces temps de confinement, l'adage nous éclaire en ce qu'il sollicite notre lucidité, 
en ce qu'il modifie nos regards, en ce qu'il nous remet en question. Il met en pleine lumière que ce 
que nous considérons d'ordinaire comme normal ne l'est pas tant que cela ! 
Il nous invite à revoir, à vérifier nos valeurs qui ne correspondent souvent qu’à d’incertaines habi-
tudes de vie et de pensée, et souvent aussi les infantiles objectifs que nous nous fixons. Les événe-
ments actuels, pour exceptionnels et dramatiques qu'ils soient, ne sont donc pas une punition, mais 
ils nous contraignent à une sorte de recentrage de nous-mêmes et des choses. Plus que jamais nous 
sommes appelés à discerner entre le vrai et le faux, l'essentiel et l'accessoire. Mais ce n'est pas pour 
autant que cette sorte d'ascèse forcée, toutefois bien légère au regard des renoncement radicaux des 
grands mystiques, doit nous remplir d'amertume, même si échapper à une morosité certaine est im-
possible. Au contraire, elle devrait nous conduire à la découverte (ou la redécouverte) de joies 
moins artificielles, quelquefois modestes et discrètes dont l’atemporalité peut conduire vers une 
forme harmonieuse de bonheur, un de ces bonheurs simples donc on ne prend souvent conscience 
que lorsqu'il se trouve derrière nous ! Et pourtant, toute ascèse véritable constitue un chemin initia-
tique dont les épreuves, parfois difficiles, mais toujours salutaires, non insurmontables, n’ont 
d'autre raison d'être que de nous aider à nous reconstruire positivement en modifiant notre regard 
sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. 
Aussi ai-je tenté de vivre ces semaines de confinement en cherchant à en tirer profit, moi qui suis 
de nature impatiente, et sans me rendre trop désagréable à mon entourage. Ce ne fut pas facile… 
D'abord l’interrogation : que devons-nous envisager ? 
Rester à Paris dans un appartement réellement trop petit pour quatre personnes qui ne pourraient 
vraiment en sortir (surpeuplement modéré selon la formule fiscale), ou bien partir précipitamment 
pour Bagard ? Nous choisîmes évidemment la seconde solution.  
D'abord nous ressentîmes une espèce d'effervescence à l'idée de de ce départ imprévu, presque fur-
tif. Une fois parvenus à destination, même si nous étions pleinement conscients de notre privilège 
de nous retrouver au bon air de la compagne, loin de tout risque de contagion, les semaines pas-
sant, cette situation devint effort, puis difficulté, puis épreuve, matérielle, intellectuelle, sociale, 
morale et spirituelle. L'adaptation au télétravail, pour Claire et les enfants, constitua bien vite un 
double travail, envahissant, plus exigeant, plus intensif. Horaires extensifs, tout le contraire, évi-
demment de la villégiature. Pour moi, qui suis à la retraite, mais qui suis impliqué dans de nom-
breuses associations, ces jours répétitifs, sans sortir de la propriété, devinrent bien vite ce temps 
immobile qu’évoque Claude Mauriac dans ses Mémoires, ce temps dans lequel il semble ne rien se 
passer. Ces jours perdirent peu à peu leur singularité, leur personnalité, leur variété, leur sel. La 
raison pourtant me convainquait  de notre situation réellement privilégiée par rapport à tant 
d'autres. Mais, insidieusement, les sournoises pulsions psychologique me faisait sombrer dans un 
état quelque peu dépressif.  En fait, c'était l'absence de toute vie relationnelle qui se faisait cruelle-
ment sentir, malgré les nombreux et réguliers contacts téléphoniques. Déjà, lorsque je vis à Paris, 
les prédications de notre pasteur Jean-Luc Blanc me font réellement défaut. Et j'attends avec vive  
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…   impatience le retour au pays pour m'en nourrir à nouveau. Ce sont aussi, bien sûr, les visages 

connus et aimés de notre petite communauté du Pas-des-Cévennes qui me manquent, les conseils 
presbytéraux. Or cette fois-ci, le retour à Bagard, ce fut un retour sans pasteur et sans amis. En 
outre, comme je ne dispose pas de l'Internet, impossible de nous ressourcer aux messages réguliers 
de Jean-Luc. Les armatures intérieures d'un homme de mon âge, à l'évidence, ne suffisaient plus 
pour supporter l'absence de ce qui contribue d'ordinaire à notre équilibre et qui semble aller de soi 
en temps normal. 
Les réelles compensations mises à ma disposition ne me permirent point d'accéder à l'harmonie 
intérieure : la musique, les nombreuses lectures, de la Bible entre autres, les cultes radiodiffusés de 
France Culture et Présence protestante sur la deuxième chaîne de TV chaque dimanche matin, la 
prière… Les matériaux, certes, étaient à disposition, mais impossible de construire un édifice sans 
ciment ! Je songeais cependant, à l'époque du Désert, où le père de famille assurait le culte fami-
lial, la lecture biblique, la prière domestique. Certes, toute foi constitue une incontestable force in-
dividuelle qui se nourrit du travail sur soi-même. Mais à l’époque du Désert, ils avaient de temps à 
autre leurs assemblées, même clandestines ! Et les temps d’alors étaient objectivement et brutale-
ment plus cruels. Nous ne risquons plus les dragons, les galères ou la roue.  
Cependant pour individuelle qu'elle soit d'abord, toute foi a besoin des autres, tout comme Dieu a 
besoin des hommes. Cette période de confinement nous aura donc fait prendre conscience de l'ab-
solue nécessité de nous rencontrer, de nous retrouver au sein d'une communauté fraternelle, image 
certes toute humaine et bien imparfaite de l'amour de Dieu. 
L'étymologie du terme église du latin ecclesia signifie assemblée. Pour riche qu'elle puisse être, la 
voie solitaire ne saurait s’y substituer à elle seule. Le croyant, l’ascète, même le plus engagé et le 
plus aguerri à la solitude, ne saurait se passer de ses frères en Jésus-Christ, créés à l'image de Dieu. 
En cette époque de confinement, nous vivons tous là, à quelques lieues de distance les uns des 
autres, et il nous est impossible de nous rencontrer, de prendre un verre, de partager un repas, de 
prier ensemble. Quel révélateur de la nécessité d'être ensemble ! 
À présent, je souhaite donc à chacun d'entre nous de tirer profit de cette période, somme toute tran-
sitoire, sans aucune commune mesure avec la durée des temps du Désert. 
Prenons la mesure du privilège que nous avons de nous retrouver dans la ferveur et la joie. Retrou-
vons donc le chemin des cultes dominicaux, des rencontres dans l'amitié à Béthanie ou ailleurs, des 
lectures bibliques dans une fois renforcée, afin de restaurer une agapè indispensable. Peut-être 
alors ce temps de confinement nous aura-t-il conduit à redonner salutairement force et vigueur à 
notre communauté, en des temps où nous doutons trop souvent de nous-mêmes, de notre raison 
d'être parfois, et même de notre signification. Que ce confinement puisse faire resurgir en chacun 
d'entre nous ces forces insoupçonnées issues des profondeurs de l’être, et dont la mise en commun 
est susceptible de rajeunir nos convictions et nos Eglises. En cela, Dieu aura été silencieusement et 
efficacement à l' œuvre, non pas en nous ayant envoyé le coronavirus pour punir nos péchés, mais 
afin de nous aider par sa grâce infinie à retrouver le chemin des vérités, de l'harmonie, de la frater-
nité.  
                                                                                                                                                          Jean-Noël CORDIER 

                                                                             

Le confinement nous a permis : 
- d’écouter le silence, 

- de nous poser pour mieux entendre les bruits 
- de percevoir son, voix, musique, chanter 

- de découvrir le regard au-dessus des masques 
Nouveaux visages 

Droit dans les yeux, honnêteté de pensée 
Attentifs les uns aux autres pour plus de fraternité locale et planétaire  

                                            dans la liberté et l’égalité.           
       Annie THEROND 
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Méditation du 14 avril Elian Cuvillier dans Réforme internet (extraits) 
 
       Parler de la résurrection du Christ, c’est parler de la puissance paradoxale d’un échec. Du 
point de vue de la foi chrétienne, proclamer Christ est ressuscité, c’est avant tout rappeler sa mort. Et 
non seulement cela, mais une mort particulièrement infamante et dégradante. La crucifixion est 
l’équivalent de notre ancienne guillotine. La mort de Jésus fut bel et bien un échec pour ceux qui at-
tendaient, à travers lui, la venue du Règne glorieux de Dieu...  
C’est aujourd’hui comme une parabole de ce que nous vivons au plan sociétal : l’expérience d’un 
échec. Nous pensions que notre monde technicien, performant, connecté, prévoyant, nous préserverait 
des anciennes frayeurs parmi lesquelles la peste faisait office de repoussoir inenvisageable. Et voilà 
que nous y sommes confrontés en un réel dont nous ne mesurons pas encore tous les effets. Oui, notre 
monde vit un échec  
Proclamer la résurrection du Christ, c’est en effet affirmer que l’échec de la Croix est porteur d’une 
puissance de vie inattendue en même temps qu’insoupçonnée. Ce n’est pas un messie glorieux qui est 
vainqueur du mal et de la mort mais un messie crucifié.  

Puissance ou dynamique créatrice de l’échec ? L’échec de l’illusion de la maîtrise, de la force techni-
cienne et sa capacité à tout prévoir… Comment en ressortirons-nous ? Sans doute pas en attendant 
une résurrection qui consisterait à oublier ce qui s’est passé, à en nier la dimension interpellatrice, 
contestatrice même, de nos façons de faire.  
Une compréhension falsifiée de la Résurrection consisterait à penser qu’elle effacerait tout. Un  re-
partir à zéro illusoire et mensonger. Comme pourrait l’être l’idée qu’une fois le Covid-19 passé, on 
pourra tout effacer et recommencer comme si de rien n’était.  

Les trois dimensions essentielles de Pâques : 

• Proclamer la Résurrection, c’est tenir pour acquis que l’espérance est possible quand il 

n’y a plus d’espérance ! Et uniquement là… 

• Le Vivant est et reste à jamais le Crucifié.  

• Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le verrez. J’ose dire : il vous précède 
dans notre confinement, sur un lit de réanimation, dans un EHPAD. C’est là que vous le verrez. 
Pas ailleurs. C’est ce que signifie la fameuse phrase du credo avec laquelle nous avons parfois 
tant de mal et qui est pourtant l’une des plus pertinentes aujourd’hui : Je crois la résurrection 
de la chair. C’est-à-dire : c’est dans notre corps souffrant, corps individuel et 
corps social, que se reçoivent la Vie et le Vivant. 

 
Plus que jamais aujourd’hui, osons la Résurrection :  

 Il est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !  

Fin de la méditation du 15/ 4/ 20 
                                                 LE CHRIST EST RESSUSCITANT ! 
 
(…)Au-delà de son caractère pénible, cette fête de Pâques 2020 nous livre sans 
doute un important message : à force d’oublier la mort, on ne goûte plus à la ré-
surrection. Nos sociétés, comme les individus qui les composent, se croyaient trop facilement in-
vulnérables. Le coronavirus est venu leur rappeler qu’elles restent profondément mortelles… 
Le message de Pâques n’en reçoit que plus d’actualité. Comme le dit bien le théologien suisse 
Daniel Marguerat, il ne s’agit pas seulement d’y célébrer le Christ ressuscité, dans un passé loin-
tain, mais son action ressuscitante encore aujourd’hui. Dans nos détresses et dans nos deuils, 
qu’il nous relève et nous apporte sa Vie ! 
 
Christian ALBECKER, président de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
Monseigneur Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg 

Pâques  
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Mon confinement à Pagès 
 

Eh bien pour ma part à vrai dire, cela n’a pas changé grand-chose… 
comme tout le monde, il a fallu s’adapter et prendre cette situation 
de manière positive. 
A la campagne, il y a toujours de quoi s’occuper… j’ai continué aussi bien que peu mes petites 
activités de retraitée, tout en réalisant que j’étais plutôt privilégiée au milieu d’un cadre verdoyant 
m’apportant la sérénité. Finalement, cette crise sanitaire est arrivée à un moment où les jours ral-
longent et se réchauffent, ce qui a permis de mieux la supporter. Merci Seigneur ! 
Ainsi, entre mes animaux de compagnie… chiens, tourterelles, canaris qui ne manquent pas de ré-
clamer une petite madeleine, la terre qu’il faut commencer de préparer pour le jardin potager, enle-
ver les mauvaises herbes qui poussent ça-et-là, ramasser quelques pignes pour allumer le feu et 
terminer mon tricot, finalement je n’ai pas vu le temps passer…  
J’espère que la situation va très vite s’améliorer pour aller vers des jours meilleurs et ainsi pouvoir 
nous retrouver tous ensemble.  
                                                                                                                       Rosette VOLPELIERE 

 

 

Tradition oblige ! 
Omelette sur l'herbe pour le lundi de Pâques . 
Le  confinement se passe bien  
et j’espère vous retrouver tous ensemble bientôt.. 
                                                  Edith CROUZET 

Faisons vite marche arrière ... 
Dans tous les domaines qui ont généré de terribles résul-
tats de points sociétale, moral, spirituel. La liste est 
longue et connue de tous. Tout cela a fait de nous des 
connectés, et maintenant des confinés. Une parenthèse : 
Le fait d'être connecté nous a tout de même permis 
d'avoir ce culte de Pâques si particulier et apprécié. 
Comme quoi, le Progrès si décrié, à juste titre, a 
quelques bons côtés. Sachons les utiliser et rejeter les 
autres. Quel tri va-t-il falloir faire ? 
Sinon nous reproduirons ce qui a été et qui sera notre 
perte, à plus ou moins longue échéance. Pollution, retour 
du virus, sur alimentation des uns, famine des autres, 
surpopulation qui conduit à vouloir ou plutôt à être con-
damné à produire de plus en plus.  

 

        Nicole AUDONNEAU 

 
 

Rosette 
devant la volière 

de ses canaris                                                                     
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Maintenir le lien à distance grands parents-petits-enfants  
malgré le pangolinvirus 

En ces temps de confinement, comment garder le lien avec ses petits-enfants ? C’est simple, en se 

servant des nouvelles technologies, pour se parler et se voir  papoter avec eux quand ils sont loin . 

C’est impressionnant les fonctionnalités du portable que nous avons découverts : photos reportage, 

vidéos, conversations à plusieurs. 

Pour ne pas perdre toutes ces tranches de vie qui nous faisaient tant de bien, nous avons réalisé un 

petit journal hebdomadaire retraçant la semaine. 

Petits enfants sérieux qui, le matin, avaient trois heures de travail scolaire et ont profité de ce temps 

pour faire un potager et voir pousser les radis, voir le développement des têtards, apprendre à faire 

du vélo, et même en fin de confinement, faire un pique nique clandestin à deux pas de leur  maison, 

passer du temps avec les parents. Ils nous ont partagé les photos des gâteaux faits tout seuls, des des-

sins et peintures, couture et bricolage, on a fait des projets pour après, on a eu un coup de cœur pour 

la chanson et le clip d’un papa et sa petite Lison, Tout ira bien, qui dit : le coronavirus c’est plus pe-

tit qu’une puce ,on doit rester chez nous pour lui tordre le cou. 

                                                                  

 

Anne-Marie SAINT-PIERRE 

                   Le 9 mai   Le confinement d’une grand-mère… 
 

 
Tout a commencé par des annonces tonitruantes :  Vous êtes des 
personnes à risques ! Plus de visite ! Plus de contact ! Nous 
avons adopté de façon draconienne  la disette. 
Dans la maison, tout a été rangé, plié, trié au fil des jours, puis 
les placards alimentaires se sont débarrassés de choses jamais 
utilisées. J’ai fait des crêpes, des gâteaux ; j’arrivais à les donner 
au-dessus d’un grillage ou d’un portail sans un mot. Le temps 
est long sans vous voir, j’ai suivi les cours de gym télévisés, un 
peu de yoga, inspecteur Barnaby, les infos, ce n’est plus pos-
sible !  Je déconfine la télé, je la jette...  Pour les 1 an de Loïce 
enfin, nous avons vu les petits, nous avons mangé le gâteau de 
loin. Vos bisous nous manquent, votre mise à distance est trop 
pénible, vous êtes notre moteur, notre énergie. 
Le lendemain, ils étaient là, le sourire, la bonne humeur, tout est 
revenu, nous sommes heureux, sans oublier le virus et ses dé-
gâts, nous revivons.  Et le reste… à la grâce de Dieu ! 

                                                                                                                             

Chantal CARLE 

https://www.notretemps.com/famille/petits-enfants-grands-parents/la-bonne-appli-pour-parler-avec-ses-petits-enfants-et-sa-famille,i215608?utm_source=familiscope.fr&utm_medium=ref&utm_campaign=mea+nt+petitenfant&utm_content=bas+article
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           Poème qui rime avec confinement 
Le confinement c’est fatiguant  
On en a marre des parents  
Car ils m’obligent à mettre la table tout le temps  
Me laver les dents,  
Faire les devoirs, c’est énervant  
J’aimerais voir mes copains mes cousins et mes grands-
parents  
J’aimerais aller à la rivière avec les enfants  
Et à Eurodisney tout le temps  
Mais de temps en temps  
J’aime bien le confinement,  
Parfois on regarde des films en mangeant,  
On joue avec mon lapin Peter Pan,  
On cuisine avec ma maman,  
On joue pendant très longtemps,  
Je lis des romans passionnants,  
Je vais pas à la cantine car c’est dégoutant  
(ok, j’exagère un peu, c’était pour la rime)  
Le confinement parfois c’est énervant,  
parfois c’est amusant.  
Mon poème est fini, répondez moi rapidement.  

                                                                      
 
 
                                                             

Petit message de mes parents :  
Reprenez vite nos enfants !  

          Tiphaine 

Petit questionnaire sur le confinement 
Coronavirus : Quel autre nom voudrais-tu donner à ce virus ? 
Pangolinvirus 
Quand on a le Covid, on a comme une grippe, une gastro, ou plein de boutons comme la varicelle ? 
Comme une grippe, c’est un virus. On a des problèmes de respiration et on tousse. 
Y a-t-il quelque chose qui t’inquiète avec cette maladie ? 
C’est que ma famille et mes amis la prennent. J’ai peur que mon papi et ma mamie meurent. 
Qui est ce que tu admires le plus en ce moment chez les gens qui travaillent, ceux qui soignent les malades, ceux 
qui nous permettent de nous nourrir, ceux qui font qu’il n’y ait pas de trottoirs envahis par les poubelles et les 
rats ? 

Les docteurs parce qu’ils sont là tout le temps, tout le temps. Ceux qui soignent les gens car ils risquent de 
l’attraper. Ceux qui apportent le courrier car ils rencontrent beaucoup de gens aussi. 

Quelle est la chose la plus gentille que tu aies  faite pendant cette période de confinement ? 
Mettre la table, préparer le repas. 

Parle-nous de ton meilleur souvenir de ces 50 derniers jours de confinement. 
Quand on a vu le gros crapaud devant la fenêtre de ma chambre et que maman a hurlé. Après, Papa l’a 
attrapé et on l’a ramené à la rivière. 
Quand j’ai vu les chèvres Biscotte et Craquotte à côté de la maison. 
Quand j’ai appris à faire du vélo sans les petites roues. 
Me promener avec Papa et ma sœur. 

Raconte-nous ta plus grosse bêtise pendant cette période spéciale. 
Pas de réponse  

De quoi es tu le plus fier pendant cette période : avoir respecté les règles de protection anti covid, avoir fait tout 
ton travail d’école, avoir pris très souvent des nouvelles de tes grands parents, ou autre chose auquel je ne pense 
pas ? 

Avoir pris des nouvelles de tout le monde, j’aime beaucoup les voir en visio  
Faire du vélo sans roulette. 

Si le génie d’Aladin te proposait d’exaucer 3 vœux en rapport avec le déconfinement, que lui demanderais-tu ? 
Aller voir toute ma famille (mes cousins, mes cousines, tata, tonton, papi, mamie) 
Aller voir mes copines 
Faire une grande fête pour mon anniversaire            Transmis par Anne-Marie SAINT-PIERRE 
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                            Assister au retour des enfants... 

           

  Parmi toutes les définitions de confiner, celle de Bartzsch citée dans ses Mémoires : Forcer quel-

qu'un à rester dans un espace limité  semble bien convenir à notre expérience quotidienne. Effecti-

vement notre espace de liberté s’est considérablement réduit par rapport à seulement quelques 

jours auparavant. Et pourtant, ce confinement dégage un espace souvent négligé précédemment. 

Les murs d’une chambre offrent un périmètre restreint mais l’accès à Internet, à condition d’en 

disposer et de savoir l’utiliser, ouvrent un univers quasi infini. Attention toutefois de bien choisir 

sa page ! Des relations lointaines, croisées au hasard des rencontres, parties au Canada ou ailleurs, 

et voici que le lien est rétabli. Un proche dans le désarroi, un besoin de conseil via les forums, une 

recherche d’information et tout ou presque est à portée de main. 

             Monde idyllique s’il en est, comme toute médaille, il a son revers.  

Le confinement est rude pour la personne seule, désemparée et sans ressources. Mais cet âpre 

constat ne doit pas cacher des situations plus contrastées où surgissent ces moments de bonheur 

éphémère. 

              Dans les Cévennes, dont l’habitat dispersé est usuel, les mas sont généralement devenus 

trop grand pour leurs occupants. Leurs habitants sont arrivés à l’âge de la retraite, et les pièces au-

trefois vibrionnantes sont devenues des cavernes de souvenirs dépourvues d’animations. L’exté-

rieur se fait de plus en plus grand et la solitude gagne. Cet épisode brutal, même excessif parfois, 

rebat les cartes de manière violente. Les enfants reviennent, jeunes adultes privés d’activité, préfé-

rant l’espace rural à l’exigüité d’un appartement urbain. Souvent le choix de cette option est dicté 

par de multiples considérations, relevant plus de la contrainte que d’un choix délibéré. Difficile au 

départ d’en évaluer toutes les conséquences.  

               Assister au retour des enfants devenus maintenant adultes, et pour les enfants contraints, 

vivre dans l’environnement de parents, ne signifie pas que la vie sera un long fleuve tranquille. 

Pourtant, cela peut donner lieu à de formidables découvertes. Le tourbillon de la vie moderne fait 

que peu à peu les liens se dispersent et, chacun poursuivant son étoile, les chemins ne se croisent 

plus forcément. Les centres d’intérêts changent, les modes de vie évoluent. Ce temps est une redé-

couverte des fondamentaux. Le vivre ensemble n’est pas une superposition de pratiques indivi-

duelles au gré de ses besoins. Délibérément ou pas, des règles se mettent en place, un nouveau 

mode de relations s’installe qui demande parfois de réviser sa charte personnelle. Que de chemin 

parcouru entre l’adolescence et cet état de jeune adulte qui bouscule les lignes sans toutefois bou-

leverser les fondamentaux. Un nouveau mode de vie s’installe, certes précaire, mais qui permet, le 

temps d’un soupir, de mieux faire connaissance avec ses enfants et de cheminer, un temps plus 

proche. De discussions enflammées au partage des tâches quotidiennes, de manière plus ou moins 

harmonieuse, de nouveaux critères se mettent en place. Il ne faut certes pas négliger les efforts que 

chacun doit fournir, mais, au final, le succès réside dans l’envie de réussir. Il n’est pas question 

pour les parents de rapatrier leurs progénitures dans une démarche autoritaire mais de s’enrichir de 

l’expérience de chacun pour inventer de nouveaux modes de vie en lien plus étroit avec les valeurs 

qui nous tiennent à cœur et qui nous animent. Certainement qu’après ces quelques mois, la vie 

économique sera bousculée.  

               Si seulement cette situation permettait l’émergence de nouvelles initiatives locales qui, à 

la fois, consolideraient le lien familial et permettraient de lutter contre la solitude et l’isolement, un 

de ces fléaux mis en lumière dans ce contexte de confinement. 

                                                                                                                                  Guy GRANIER 
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            Le vivre ensemble de notre Eglise n’est plus là… 
 
Comment passer le temps lors de ce confinement ? Je dois avouer que, moi, je n'ai 
pas ressenti un grand changement, si ce n'est le manque de relations habituelles. Les 
journées sont celles d’une retraitée normale, elles passent très vite ! Entretien de la 
maison, dedans et dehors, promenades quotidiennes d'une heure, tricot, télévision et, 
je dois l'avouer, des jeux sur la tablette (scrabble ou autres !!).                                                          
Les coups de téléphone et les mails ont largement remplacé les visites que je faisais 

habituellement. J’ai aussi amené chaque semaine les textes des prédications et des méditations de 
notre pasteur aux Waffler et à Elise Hebster, quelques fois à Annie Thérond, qui n’ont pas inter-
net. J’en ai posté également pour Blateiras, mais le courrier marchait si mal ! La confection de 
masques demandés par différentes associations m’ont pris aussi beaucoup de temps… Et je n’ou-
blie pas les méditations de notre pasteur qui, elles, m’ont souvent fait me poser des questions sur 
le sens du confinement… 
Le vivre ensemble de notre Eglise n’est plus là et un vide s'est créé qui, j'espère, va s'estomper 
bientôt  !                                                                                                                     
                                                                                                                            Nicole BONNEFOY 

   Envie de lire… par Hubert Kuhn 
 

Le grand complot divin 
Dallas Willard       Éditions Exelsis      503 pages 

 
L'idée du livre est de nous amener à redécouvrir notre vie cachée 
en Dieu ! Willard nous offre une vision du monde qui nous per-
met de comprendre le sens et la finalité de l'existence humaine. Il 
nous aide à entrevoir que les enseignements de Jésus sont intelli-
gents et essentiels et en plus pratiques.                                                                                                                                                                  
L'auteur aborde la rédemption, la justification de l'âme, le minis-
tère de disciple dans la grâce et cela, jusqu'à la condition céleste 
du disciple.                                                                                                     
Il développe dans les chapitres centraux l'enseignement de Jésus 
dans le Sermon sur la montagne (ch. 5-7) tout en s'appuyant sur 
l'ensemble du message biblique et l'ensemble de notre vie devant Dieu. 
Acquérir l'habitude du bien...                                                                                                                                 
Un des objectifs prioritaires est notre ressemblance au Christ : rompre avec le schéma du mal tout 
court qui régit nos vies à cause de notre longue accoutumance à un monde détourné de Dieu. A 
vrai dire, beaucoup pensent que c'est franchement impossible. Dans Rom.7.14-25, Paul développe 
la description de gens qui sont déchirés entre leur conscience et leur capacité à faire ce qui est 
juste. Paul identifie  le péché qui habite en moi  (v.17), comme un pouvoir dans mon corps et mes 
membres qui agit pour le mal sans tenir compte de mes intentions et mes désirs conscients (v.20-
24). Faut-il ainsi comprendre que le mal acquiert une autonomie quand il habite dans mon corps ? 
Un peu comme le virus qui subsiste et se développe dans les cellules du corps : Le covi 19 appelé 
le tueur ! 
Le triangle d'or de la croissance spirituelle. 
Cette image du triangle est construite pour proposer la corrélation dans la vie quotidienne qui peut 
conduire à la transformation du moi intérieur à la ressemblance du Christ. L'intervention du Saint-
Esprit est placée au sommet pour souligner sa prééminence dans l'ensemble des actions. Les 
épreuves de la vie quotidienne : Jacq.1.2-4, Rom.5,1-5 et nos activités en relation avec notre trans-
formation Col.3,12-17; 2 Pierre1, 5-10, sont placées en bas, pour indiquer que là où  cette transfor-
mation a vraiment lieu, c'est dans la vraie vie, là où nous demeurons avec Dieu et notre prochain. 
Pour simplifier : Les épreuves de la vie vont de pair avec nos choix qui décideront de ce que nous 
ferons de notre vie.                                                                                                                                                  
Sommes-nous prêts à ce que le monde entier sache tout sur nous ? Il n'est rien de caché qui ne 
doive être révélé, dit Jésus (Luc 12,3), sommes-nous prêts à vivre dans cette transparence totale ? 
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                                             Les trois alternatives  
Nous avons le choix entre deux solutions la peste ou le choléra ! 
1 - Confinement prolongé de... Le pays s'appauvrit au-delà du supportable  
2 - Déconfinement : Hôpitaux impuissants à accueillir les malades. 
Mais il y a une troisième voie, celle que nous répétons dimanche après dimanche :                                   

Que ta volonté soit faite ! 
Et si c'était cela la solution ? 
Finalement nous sommes tous, croyants et incroyants, dans la maison de Dieu et, bizarrement, 
nous n'avons pas de peine à l’affirmer haut et fort mais beaucoup plus à le vivre vraiment. 
Alors prions pour que le Christ suscite en nous cette conviction. 
                                                                                                                       Nicole AUDONNEAU  
 
(Réflexion survenue après un pénible moments d'angoisse et de découragement)  

          
   De l’usage du téléphone en période de confinement 
  
            Je me trouvais dans un contexte relativement privilégié, étant seul 
et isolé, certes, mais bénéficiant d’une présence humaine dans le logement 
d’à côté. J’ai eu la chance de vivre cette période dans un cadre de verdure 

agréable et reposant avec pour ligne d’horizon les deux gardiens d’Anduze, le 
Saint-Julien et l’un des Capelans. De plus, mon curateur continuait de me suivre 
et des liens avaient été maintenus avec l’équipe qui me suivait jusque là. 
Le téléphone, que celui-ci soit fixe, sans fil ou portable, constituait le seul lien avec nos familles 
proches ou éloignées. Je vous propose de réfléchir sur le téléphone et sur son usage en revenant 
sur un épisode assez récent qui se situe en fin de confinement. 
Le lundi 4 mai, en l’espace de deux heures, j’ai reçu quatre coups de fil sur mon portable. Les 
trois premiers provenaient d’un centre d’appels.  
Avec le premier appel, une opératrice, au demeurant fort sympathique, me proposait une semaine 
aux Baléares ou dans une île paradisiaque du sud de l’Espagne à un prix très avantageux. L’offre 
était valable que je m’y rende seul, en couple ou en famille. Même avec des amis. Pour en bénéfi-
cier, une seule chose à faire : s’y rendre et en profiter. Le second me vantait, cette fois, les ser-
vices d’une société spécialisée dans l’isolation des maisons. Que l’on soit propriétaire ou simple 
locataire, il paraît que tout le monde y a droit. Le problème, c’est que, quand on avance dans l’en-
tretien, on s’aperçoit qu’il y a souvent quelque chose qui coince. Le troisième appel était du même 
acabit, mais je ne souviens plus des détails.  
Fort heureusement, en milieu d’après-midi, entre 15 h et 16 h, c’est Christian Prasil, notre prési-
dent, qui m’appelait pour prendre des nouvelles. 
A sept jours de la date officielle de sortie du confinement pour les départements classés en vert, 
certains centres d’appels, basés on ne sait où, étaient déjà prêts à fonctionner. Je connaissais ce 
genre d’appels. J’en avais subi et évincé plusieurs, alors que nous habitions encore à Nîmes. Mais 
là, c’est sur mon portable que l’on m’appelait. Vous vous rendez compte, sur mon portable. Cela 
signifiait qu’ils avaient en leur possession mon numéro que je pensais secret. Je pouvais donc être 
dérangé n’importe où et n’importe quand. A se demander si la raison d’être de ces opérateurs 
n’était pas au fond de faire passer de la publicité. Concevoir et négocier des espaces publicitaires. 
Durant ce temps de confinement non choisi, je me serais attendu à recevoir quelques appels de 
type visite pastorale. Il y eut bien deux ou trois appels qui allaient dans ce sens, mais ils furent 
plutôt timides et assez embarrassés. Nous avons reçu une lettre signée des présidents et du pasteur 
pour nous indiquer le cap choisi par les conseils de paroisse. Nous avons, c’est vrai, tous été pris 
de court par la décision du gouvernement de suspendre le processus électoral des conseils munici-
paux de notre pays, puis de demander aux gens de rester chez eux. Il n’était plus possible de se 
réunir pour un culte ou même une étude biblique. Nous n’étions pas préparés. Il a fallu s’adapter. 
Nous vivons dans le prolongement des trente glorieuses, et dans une certaine nostalgie de cette 
période si particulière qui commença à la fin de la seconde guerre mondiale et qui s’acheva au 
milieu des années 70, en 1974, année du premier choc pétrolier. Ces années ont été marquées par 
la croissance, et l’on croit encore un peu naïvement que la croissance va revenir et qu’elle va tout 
régler. Je crains que ça ne suffise pas. Depuis combien de temps nous présente-t-on la croissance 
comme la solution à tous nos problèmes ? 
                                                                                                                                    Gérard FINES 
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Rêve ou cauchemar ? 
Que sera l’après pandémie ? 
Cela  dépendra de  ce  que  nous aurons compris du message, peut-être beaucoup de bien, peut-être 
beaucoup de mal. 
 Malheureusement, et c'est là la difficulté, tout se joue au niveau des gouvernements. Compren-
dront-ils ? Ne comprendront-ils pas ? De quel côté va pencher la balance ? Ce sera en fonction de 
ce que nous aura inspiré cette épreuve, car c'est bien d'une épreuve qu'il s'agit. Dieu nous éprouve, 
je pense, Dieu éprouve l'humanité tout entière puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui ne soit plus 
ou moins touché. Dieu est en train de tester notre capacité à comprendre son message. L'avons-
nous compris ? Si oui, faisons vite marche arrière dans tous les domaines qui ont généré de ter-

ribles résultats point de vue sociétal, moral, spirituel. La liste est longue et connue de tous...  
Quel tri va-t-il falloir faire ? 
Sinon, nous reproduirons ce qui a été et qui sera notre perte, à plus ou moins longue échéance. 
Pollution, retour du virus, suralimentation des uns, famine des autres, surpopulation qui conduit à 
vouloir ou plutôt à être condamné à produire de plus en plus.  
Quand s'arrêtera cette croissance exponentielle ? Lorsque la planète ne pourra plus nous supporter, 
au sens propre comme au sens figuré. 
Alors, en résumé, c'est le cauchemar, le chaos, la fin de notre monde. Sans Dieu. Où le rêve qui 
peut devenir réalité avec le retour à un mode de vie plus raisonnable, plus humain, et surtout plus 
spirituel. Avec Dieu. 
Nous sommes devant un choix crucial : Civilisation à outrance ou vie selon le rythme de la  na-
ture?   
J'aimerais terminer avec ses paroles simples mais vitales que nous trouvons dans Josué 24 15 : Et 
si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez, aujourd'hui, qui vous voulez servir ; moi 
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans Deutéronome 3019 : J'en prends aujourd'hui à té-
moin le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis 
la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. 
                                                                                                                        Nicole AUDONNEAU 

Méditation du                                   
Comment allons-nous sortir du désert ? 

 
Il est suggestif, pour explorer cette question, de constater que, dans son dialogue avec le tentateur, 
Jésus cite régulièrement le livre du Deutéronome, qui fait le bilan de l’expérience du désert autour 
de l’exhortation : « souviens-toi ». 
Par exemple : « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t’a fait parcourir de-
puis quarante ans dans le désert. [… Il t’a mis dans la privation et] il t’a donné à manger la manne 
que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l’homme ne vit pas de pain seu-
lement, mais qu’il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. […] Et tu reconnais, à la ré-
flexion, que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son 
fils » (Dt 8, 2,3, 5). 
Oui, il sera utile de nous souvenir de ce qui, « à la réflexion » nous a fait le plus défaut pendant ces 
jours et donc de ce à quoi nous tenons vraiment. A titre personnel voici ma liste : pouvoir rencon-
trer mes proches et mes amis ; aller flâner dans l’ambiance urbaine et goûter sa diversité ; passer 
du temps à me confronter à des œuvres (ce que le surf sur Internet ne remplace pas totalement) ; 
célébrer Dieu en groupe. En fait, tout a trait à l’expérience de l’altérité. 
Certains ont fait des expériences beaucoup plus dures et ont connu (et vont continuer à connaître) 
des difficultés matérielles très importantes. L’altérité, dans ce cas, veut dire que la solidarité ne 
doit pas faiblir dans les semaines et les mois qui viennent. 
Pour tous (avec ou sans difficultés matérielles) je pense que les entraves à la parole vive, avec les 
personnes qui nous importent et qui nous stimulent, restera une expérience marquante. Donc sou-
venons-nous que l’homme ne vit pas seulement de pain (il vit aussi de pain). L’homme est un être 
de parole et il vaut mieux que les invectives et les jugements à l’emporte-pièce. Tout le monde 
n’aura pas forcément découvert ou redécouvert Dieu, pendant ces jours. Mais tout le monde aura 
pris conscience que c’est notre rapport à la parole, à l’autre, qui construit notre humanité (pour le 
meilleur ou pour le pire). 
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le mer-

Avec la covid, tout cela a disparu, plus de repères. C'est pourquoi tous les dimanches de confine-
ment, à 10h30 pile (ou presque), on se plante devant l'écran de l'ordinateur, c'est l'heure du culte. 

le Notre Père et 

pos, le décor est planté ; les acteurs sont là, différents à chaque fois, des gens que l'on connaît, et 
écrit depuis 

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent ai-
première prédication ouvrant la période du 

fenêtres ouvertes sur d'autres horizons théologiques, 

ils comme avant ? Elle est chouette cette musique de 

tant attendue 

quel chemin pour 

                                                                                                                                 

        Je regardais mon platane… 
 

Pendant ce confinement, je regardais cette branche de 

platane  de  la fenêtre de ma cuisine alors que je pre-

nais mon petit déj.  

Moment privilégié de tranquillité, qui me permettait 

de m'évader ! 

Je voyais un être en souffrance, la bouche ouverte et 

crispée sur sa douleur. 

Je voyais une larme couler de son œil. 

Je voyais une  tête  aux cheveux crépue me  faisant 

penser à un Africain (dimension mondiale de la pan-

démie) avec des rastas ! 

Je voyais enfin un petit nez en trompette qui me fai-

sait rire et espérer que tout n'est pas laid, mais que 

dans la souffrance, il y a l'Espérance !          Et cette 

branche aura bientôt des feuilles, signe de la vie qui 

repart... de la victoire !     

                                                      Christine LANDES 

                                 Ce virus…      
             

On pourrait dire que ce virus nous est tombé dessus ! 

Et ce confinement, n'en parlons pas, on n'y croyait pas ! 

Et pourtant... On est bel et bien dans une drôle de situation qui a un  

goût d’irréel ! 

 Nous sommes déstabilisés. 

Plus de sorties, plus de petits-enfants qui vont venir remplir la maison. 

Ne plus aller et venir, ne parler aux voisins que de loin ! Fabriquer  

des masques... 

Pas évident ! Peu à peu, il faut se rendre à l'évidence ! 

Nous voilà fragiles, réduits à pas grand-chose ! 

Même si pour nous à Mialet, tout est relatif, on mesure notre privilège d'être au vert ! 

Voilà bien un sujet de reconnaissance envers notre Seigneur ! 

En même temps, comme une gêne d'être privilégiée alors que, pour d'autres, ce ne doit pas être 

aussi facile ! 

Et si ce temps, hors du temps, était pour nous l'occasion de réviser notre copie ? 

À propos de notre finalité, de notre raison d'être, du changement de notre fonctionnement, de nos 

responsabilités dans l'équilibre de nos vies sur cette terre que le Seigneur nous a confiée... 

Que de réflexions ! 

Et notre vie d’Église ? 

Par des moyens différents, nous vivons l'Unité de l’Église et ça, c'est vraiment très fort ! 

Elle existe cette Unité et va nous souder les uns aux autres avec une dimension toute nouvelle. 

Peut-être l'envie de rebondir, autrement ? 

Gloire à Dieu, Il est là pour nous accompagner sur cette partie de notre chemin ! 

 

                                                                                                                           Christine LANDES 
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Pour ma part, j'ai vécu ces journées merveilleusement, le temps est passé très vite, j'ai eu des mo-
ments bénis entre les messages journaliers et attendus, les lectures de la Bible plus longues et ap-
profondies ainsi que les moments de prière, les coups de fil à la famille lointaine, à quelques pen-
sionnaires de la fondation Rollin et à des amis éparpillés, mes journées ont été bien remplies. Mon 
seul regret a été de me sentir inutile, de ne pouvoir aider concrètement par des actes, ceux nom-
breux qui en avaient besoin … Mais je devais rester à la maison !  Prions Dieu pour que cette si-
tuation reste loin derrière et que le monde entier retrouve une stabilité. Pour que le travail reprenne 
pour tous !  Pour que l'amour soit plus fort que la haine !                                                          
                                                                                                                                   Carmen VESSE 

                Le 8 mai, le temps du confinement... 
 

Il touche à sa fin, certains l'auront vécu mieux que d'autres, selon 
leurs situations, leurs espérances, j'ai beaucoup pensé à ses fa-
milles nombreuses agglutinées dans des logements étriqués et sou-
vent insalubres, comme il en existe encore malheureusement dans 
les villes, particulièrement Paris où toutes les couches de popula-
tion confondues se côtoient, dans l’indifférence totale. Mais je 
veux espérer que ce virus aura pour conséquence, de faire réflé-
chir ce monde qui va à la dérive, de revenir à de meilleurs senti-
ments, de regarder derrière. Il est dommage qu'en 2021, il y ait 
encore en France des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. 
Le côté positif : la pollution est au plus bas, peu de voitures rou-
lent, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la solidarité est apparue 
dans tous les domaines. C'est du bonheur, merci Seigneur !                                                                                                                                             

                                 Le 8 mai, le bout du tunnel ? 
 
A la fois soulagement et appréhension, que nous apportera ce déconfinement espéré et redouté ? 

Pour ma part, je vois déjà un culte (non de rentrée mais de sortie) dans le parc de Béthanie où nous 

pourrons garder nos distances tout en savourant des retrouvailles bien méritée en la Présence de 

notre Seigneur. En juin ? En juillet ? L’avenir nous le dira. 

Alors à bientôt ! Et en attendant, renouvelons toute notre reconnaissance à celles et à ceux qui ont 

rendu possible nos cultes internet et nos méditations journalières. Un merci tout particulier à notre 

pasteur !   

                                                                                                                     Nicole AUDONNEAU                                                                   

Souhaitons  qu’aux  temps  de  la  reprise  des  activités humaines, l’esprit chabbatique continue de 
nous inspirer, avec son exigence de mesure, de justice, de partage, de respect de Dieu et de la créa-
tion".                                                                                                               Florence TAUBMANN 

                                          Méditation  Le Jubilé  
 
Vous laisserez s’écouler sept périodes de sept ans, soit quarante-neuf ans. Ensuite, le dixième jour 
du septième mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une 
sonnerie de trompette accompagnée d’une ovation. De cette manière vous manifesterez que la cin-
quantième année est consacrée à Dieu, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants 
du pays.  
A cette occasion, chacun d’entre vous pourra rentrer en possession de ses terres et regagner sa 
famille. C’est ainsi que vous célébrerez tous les cinquante ans l’année du « Jubilé ». Vous ne de-
vrez pas ensemencer vos champs, ni moissonner les épis qui auront poussé naturellement, ni ven-
danger les grappes qui auront mûri dans les vignes non soignées, car c’est l’année du « Jubilé », 
dont vous respecterez le caractère sacré. Par contre vous pourrez consommer ce que les champs 
produisent d’eux-mêmes. « Lors de l’année du «Jubilé», chacun de vous pourra rentrer en posses-
sion de ses terres.  Lévitique 25, 8-13 
Souhaitons qu’aux temps de la reprise des activités humaines, l’esprit chabbatique continue de 
nous inspirer, avec son exigence de mesure, de justice, de partage, de respect de Dieu et de la créa-

tion.                                                                                                           
                                                                                                                       Florence TAUBMANN 



 

              La coronille d'or a fleuri…    

Tout  le mois  d'avril  2019  déjà, Albert, mon mari, ma-

lade,  était resté confiné sans même pouvoir coucher 

dans son lit. Nous avions été bien entourés: visites, télé-

phone, petits plats... Un jour, nous avons entendu un ron-

ronnement dehors. Un  homme de  grande  taille, casqué,  

s'était attaqué  à l'herbe envahissante de notre  pré. 

C'était  Robert Martin, le mari de Myriam Jac. Quel ré-

confort  de se sentir soutenus ! Cette gentillesse était en-

core plus apaisante, réconfortante que le  travail  fait. 

Quelques jours  après, une bouture de coronille, cette 

plante qui éclaire au printemps l'entrée de leur jardin, 

était plantée par ses soins en face de notre maison. 

 Cette année, elle a fleuri, après avoir été pourtant massa-

crée par la tondeuse guidée par un autre jardinier. Elle 

me parle de Robert qui ne reviendra plus à notre secours, ni à celui des nombreuses personnes qu'il 

visitait avec Myriam. Il a été rappelé auprès du Père et c'est Myriam qui est soutenue et qu'il faut 

soutenir à son tour, car elle est bien fatiguée après la double épreuve de sa maladie et de la sépara-

tion.                                                      Mais                                                                     Mais tous 

ceux qu'il a  aimés ne l'oublieront  jamais  car d'autres substituts de notre coronille sont dans bien 

des coeurs. Robert était au service de son prochain………………...………………….                                                

En cet instant,  je réalise  le rapprochement involontaire de ces deux mots. J'en suis étourdie ! Co-

rona ! Coronille ! Je ne veux voir que la lumière couleur bouton d'or de la coronille qui se substi-

tue à l'ombre sinistre. Non ! Le Mal ne nous ébranlera pas ! Robert a servi le Seigneur. Il témoi-

gnait de lui.. Le Seigneur est  là. Son  espoir, notre  espoir.  Son soutien, notre soutien.  

         

                  
Méditation du 11 mai (la fin)  Une note d’espérance 
 
Au moment de terminer cette chronique du confinement commencée il y a maintenant 55 jours… 

Quand ils n’auront plus sur les lèvres que l’infinie litanie des désastres, 

quand leurs yeux s’arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l’abandon, 

quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues, 

et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans, 

dis-leur… Dis-leur seulement qu’une Parole vient qui brise les évidences, 

dis-leur que de l’humain, une autre version est possible, 

dis-leur que l’hiver des cœurs abrite une promesse ! 

Dis-leur surtout que la lumière attend de naître 

sous leur pas, dans le terreau de leur fragilité reconnue !                                                                                                                             

Elian CUVILLlER 

Coronille en noir et blanc ! 
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Un pasteur confiné 
 
          Une bonne partie du travail d’un pasteur consiste à 
développer les liens sociaux, à aller vers les autres, surtout 
vers ceux et celles qui vivent dans la solitude, à les accueil-
lir avec leurs questions et leurs doutes, à cheminer avec 
ceux qui souhaitent mener une réflexion sur des questions 
liées à la Foi, à Dieu et au monde. Etre pasteur, c’est être 
porteur d’une parole...  Autant de choses que le confine-
ment a brutalement rendues plus difficiles.  Alors, il a fallu inventer de nouvelles manières de 
fonctionner, de nouvelles manières d’être pasteur. Chacun a déployé toutes les ressources de son 
imagination pour continuer à exercer son ministère. Internet fourmille d’initiatives plus ou moins 
heureuses qui nous montrent que les Eglises ne sont pas restées les bras croisés ces dernières se-
maines. 
          Au cours de son histoire, l’Église a su s’adapter à des situations de guerre, de persécution, 
de crises économiques, de cataclysmes et… d’épidémies.  Déjà au XVIe siècle  Luther écrivait  à 
propos de la peste   : Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais en-
fumer, pour aider à purifier l’air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux, et 
les personnes, où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et 
affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me 
prendre, il me trouvera sûrement et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni 
de ma propre mort ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni 
personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu 
parce qu'elle n'est ni impétueuse ni téméraire".  Continuer d’agir dans le respect des autres et de 
leur santé quand tout s’arrête, tel est encore aujourd’hui le devoir de l’Eglise.    
          Dans le prolongement de la position exprimée par Luther, nous avons donc essayé de nous 
adapter :  
-  les inquiétudes et questions étant nombreuses en cette période pendant laquelle les groupes 
d’étude biblique et de partage ont dû s’arrêter,  nous avons publié une méditation par jour par in-
ternet. Ces méditations en lien avec notre situation, ont été glanées dans tous les courants du pro-
testantisme français de manière à stimuler la réflexion de la manière la plus large possible. Ainsi, 
ces méditations qui n’étaient pas la tribune du pasteur  ont donné lieu à de nombreuses discussions 
par emails ou téléphone interposés ; 
- un groupe Whatsapp  a été créé pour permettre des échanges rapides et transversaux, mais cela a 
moins bien fonctionné. Peut-être n’avions-nous pas assez l’habitude de ce mode de communica-
tion ? Et puis, reconnaissons-le, la fracture numérique n’est pas seulement  sociale. Dans une  ré-
gion comme la nôtre, elle est aussi générationnelle ! 
- les cultes sont devenus des petits films accessibles sur internet sur le site de l’Église ou sur You-
tube, ainsi que des textes diffusés sur ce même site ou dans les boîtes aux lettres. Le défi était d’y 
inclure les participations de paroissiens  à distance en utilisant les outils numériques à notre dispo-
sition dont les caméras de nos téléphones portables. Etonnamment, le public a été nettement plus 
nombreux que celui du dimanche matin !  
- Les conseillers presbytéraux et le pasteur ont aussi passé du temps au  téléphone, chacun à son 
cercle de relations ou à ceux qui étaient identifiés comme en ayant le plus besoin ; 
- plusieurs personnes de l’Église se sont lancées dans la fabrication de masques et les mettent à 
disposition de la population à Béthanie et au presbytère d’Anduze ; 
- d’autres initiatives que celles ici listées ont permis d’adoucir la dureté de cette période, mais il y 
a eu aussi des manques et des frustrations  : je pense en particulier aux personnes les plus âgées, à 
ceux qui ont été hospitalisés et qui n’ont pu bénéficier d’aucune visite de la part de l’Église. Heu-
reusement, les aumôniers ont pu continuer leur travail d’accompagnement !  
           Une fois que le danger sera éloigné, il serait dommage de recommencer comme avant sans 
tirer de cette période des leçons sur notre manière de fonctionner en Eglise et surtout sur notre ma-
nière de communiquer. Il faudra que les diverses instances de l’Eglise réfléchissent aux nouvelles 
pistes qui ont été ouvertes et à leur éventuelle pertinence pour l’avenir. Ainsi, cette expérience à 
laquelle personne n’était préparé, pas plus les pasteurs que les autres, pourra porter des fruits qui 
dépasseront certainement nos espérances ! 
                                                                                                                                Jean-Luc BLANC 
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Bagard et Générargues 

Anduze et Thoiras 

Les temples fermés 
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C’est l’heure du culte ! 
 

Pour les retraités que nous sommes, le déroulement 

normal de la vie n'est pas rythmé par les alternances 

travail-repos, vacances.  Ainsi tous les jours peuvent 

se ressembler. 

Heureusement, en temps normal, pour se recaler et sa-

voir si on 'est lundi ou mardi, ce qui, après tout, pour-

rait paraître secondaire, il y a quelques moments mar-

quants : le dimanche le culte, le mercredi la rando, le                          

jeudi le marché. 

Avec la covid, tout cela a disparu, plus de repères ! C'est pourquoi tous les dimanches de confine-

ment, à 10h30 pile (ou presque), on se plante devant l'écran de l'ordinateur, c'est l'heure du culte. Il 

ne faut pas se laisser aller ! Et si tout le monde fait de même, ceux qui le peuvent bien sûr, ainsi 

nous sommes réunis par une écoute commune, ensemble, on peut dire le Notre Père et chanter.                                     

Le culte, ça vaut le coup ! Tous les dimanches, c'est différent, les acteurs sont là, différents à 

chaque fois, des gens que l'on connaît, et d'autres que l'on apprend à connaître, de belles photos 

illustrent le propos, le décor est planté ; Et dimanche après dimanche, le texte du jour écrit depuis 

des siècles, est brûlant d'actualité, remis en perspective par notre pasteur. C'est riche, 

plein, stimulant. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent ai-

sément (Boileau). Cela fait réfléchir, j'ai bien aimé la première prédication ouvrant la période du 

confinement, il s'agissait de la non rétribution, la maladie n'est pas une punition pour ceux qui l'at-

trapent et ceux qui passent à travers ne sont pas nécessairement les meilleurs. 

Et puis, il y a ces méditations quotidiennes, fenêtres ouvertes sur d'autres horizons théologiques, 

on sort de chez soi ; c'est comme les voyages, cela enrichit.  A chaque fois, des idées d'études.                               

Après le déconfinement, nos cultes seront - ils comme avant ? Elle est chouette, cette musique de 

guitare ! Merci Maxime, merci François ! 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nous dit Jésus en ce culte du 10 mai, fin tant attendue du res-

ter à la maison !  Le message du jour sera clair, lucide, lumineux.  Pour notre Eglise  et  pour-

nous, quel chemin pour demain ? Pour quelle vérité et quelle vie ? 

                                                                                                     Christian PRASIL 

Le temple de Bagard vide 
sert de cadre au culte  du 3 mai 

Lors de l’accueil dans le culte de 
Pâques 

             Accueil  lors du culte de Pâques 
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Culte du 29 mars dans  
son appartement 

Gabriel Blanc culte du 10 mai 

Maxime Blanc accompagne tous 
les cultes à la guitare 

Nicole Prasil 

Anne-marie Saint-Pierre 

Michel Dorogi 

Marlène Blanc 

Capture d’écran des différents acteurs des cultes 

Je suis le chemin, la vérité, la vie 
Culte du 10 mai 

Son épouse, 

Jean-Luc Blanc devant le 
temple de Thoiras 
Culte du 17 mai 

 Nicole Bonnefoy 
Prières 

Jean-Noël Cordier 
Lectures 

François d’Hauteville 
chante accompagné à 
distance par Maxime 

Culte de Pâques 
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Ensemble du Pas des Cévennes 
 

Pasteur : Jean-Luc Blanc 
Tél. 06 37 67 04 70 
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Domicile : 1538 rue du Mas Miger 30140 BAGARD 
Tél. 04 34 13 57 48 

Email : eglise.pdc@orange.fr  

CALENDRIER 

Dimanche 31 mai : Béthanie en plein air (Pentecôte) (                  
                    7 juin : Béthanie                                      )   ou temple de Bagard si mauvais temps  
                 14 juin : Béthanie                ( 
                 21 juin : temple de Générargues 

Compte tenu des incertitudes concernant les dispositions sanitaires à venir, il n’a pas été possible 
d’établir un calendrier dans les conditions habituelles. 
Au moment où nous imprimons ce numéro spécial, les cultes pourraient reprendre le dimanche 
31 mai, jour de Pentecôte. 
Il a été décidé de célébrer ce culte en plein air à Béthanie, ainsi que les deux suivants, les 7 et 14 
juin, avec le temple de Bagard en secours en cas de mauvais temps. 
Par ailleurs, l’utilisation du temple de Thoiras et la salle annexe du temple d’Anduze n’a pas été 
jugée compatible avec les mesures de distanciation sociale telles qu’elles sont pratiquées mainte-
nant, ce qui conduirait pour les lieux de culte à une alternance Générargues/Bagard si les condi-
tions actuelles perduraient. 
Pour les personnes qui ne pourraient se rendre dans les temples, les videos sont maintenus. 
Les études bibliques reprendront à la rentrée. 
Par ailleurs, la pratique des repas partagés, en dépit de nos envies, n’a pas été jugée possible, 
pour l’instant. En revanche, courant juillet et août, les grillades à Béthanie pourraient être envisa-
gées. 
Enfin, l’assemblée générale annuelle et les élections pour le renouvellement des C.P. auront lieu, 
à la même date, fin septembre-début octobre. 

Voici le numéro spécial de L’Olivier, Le Pas-des-Cévennes confiné, composé de vos témoigna-
ges, réflexions, écrits pendant les deux mois de notre confinement. Nous vous en souhaitons une 
bonne lecture ! 
Il remplace le n° 3 de notre bulletin habituel. Une feuille sera publiée début juillet qui vous préci-
sera le calendrier des activités de l’Eglise possibles cet été.  
Le n° 4 du mois d’octobre 2020, formule habituelle, paraîtra donc courant septembre, nous l’es-
pérons. 
Nous vous souhaitons  un bon été, plein de libertés retrouvées ! 
                                                                               Nicole PASIL pour toute l’équipe de L’Olivier 
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