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     Edito 

  ’olivier 
 
        Pendant le confinement, il était de bon ton d’imaginer le monde d’après. On 
a parlé de monde plus solidaire, plus écologique, plus fraternel, d’un monde dans 
lequel les relations humaines auraient la priorité sur la consommation effrénée de 
l’ancien monde.  Conscients de la part d’utopie qui nous habitait, nous avons 
quand même voulu y croire, ou feindre d’y croire.  
 
        Il n’aura malheureusement fallu que quelques jours après la fin du confine-
ment pour que reviennent les vieux démons de l’ancien monde. La consommation 
de produits chinois ou indiens n’a pas tardé à être relancée et les fameux 
masques  à être à nouveau importés d’Asie. La pollution a repris ses droits dans 
nos cités.  L’Union européenne a continué à inonder le marché sénégalais avec du 
lait en poudre fortement subventionné mettant en difficulté toute la filière locale : 
Il fallait bien se débarrasser des excédents de stocks de poudre de lait européens 
constitués lors de la crise du Covid-19 , nous expliquait le quotidien le Monde fin 
juillet. 
 
        Si les sociétés humaines éprouvent de grandes difficultés à amorcer des 
changements pourtant déclarés nécessaires par, au moins une partie de leurs diri-
geants, les Eglises sauront elles être  prophètes ? Sauront-elles montrer un che-
min ? Sauront-elles prendre de la hauteur et proposer d’autres modèles ?   
 
        Quand l’Église devient cette force de proposition prophétique comme ce fut 
le cas lors de la Réforme, par exemple, ce n’est jamais en tant que donneuse de 
leçon, mais toujours avec beaucoup d’humilité et surtout, jamais pour chercher à 
prendre le pouvoir. Dans certains pays du monde, en Afrique, en Asie... les 
Eglises sont une vraie force de proposition.  Elles ne cherchent pas à imposer un 
point de vue, mais à informer, former, interpeller.  A notre niveau et dans notre 
région, saurons-nous être du côté de ceux qui osent vivre autrement, du côté de 
ceux qui montrent qu’une vraie solidarité et une vraie fraternité sont possibles ? 
 
         S’engager dans cette voie nous demandera d’être inventifs. Pour cela, il 
nous faut parler, échanger, confronter nos idées et surtout, se laisser interpeller 
par le texte de la Bible toujours capable de réorienter nos vies. Toutes nos activi-
tés d’Eglise sont mues par cette volonté d’être témoins d’un Autre dans ce monde 
trop fermé. Qu’il s’agisse des cultes, des groupes de réflexion ou d’études bi-

bliques, de la catéchèse pour les enfants, 
des actions de solidarité ou de toute autre 
activité, cette année, nous allons vivre un 
peu de cette fraternité espérant ainsi 
montrer la voie d’un monde un petit peu 
meilleur… 
 

        C’est avec vous que nous souhaitons explorer diverses pistes de réflexion. 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour apporter votre pierre à l’édifice ! 
                                                                                                             
                                                                                                      Jean-Luc BLANC 

Le monde 
d’après... 
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Inscrire ses enfants au catéchisme ne doit surtout pas être le déni 

de leur liberté religieuse. Bien au contraire, il s’agit de leur donner 

des outils pour qu’ils puissent faire leurs propres choix de façon responsable. Un article paru dans Le 

Monde du 20 août et fondé sur un sondage IFOP, met en lumière l’effondrement de la transmission de la 

culture chrétienne d’une génération à l’autre y compris chez les pratiquants. Depuis une trentaine d’années, 

dans les familles, même croyantes, on  transmet de moins en moins la connaissance du christianisme aux 

nouvelles générations.  Il n’y a plus que 44 % des Français de plus de 18 ans qui ont une vague idée de ce 

que nous fêtons à Pâques et seulement 13 % qui ont un souvenir de ce qu’est Pentecôte.                                                                                                               

Les difficultés de cette forme de transmission, ne signifient pas que les Français n’ont plus de demandes 

religieuses, mais qu’ils se tournent vers ceux qui utilisent d’autres méthodes de transmission notamment les 

Eglises  néo-évangéliques , l’islam et des mouvements sectaires. On constate que des personnes nées dans 

des familles traditionnellement très pratiquantes mais qui n’ont jamais suivi de catéchisme ni d’autre activi-

té ecclésiale, sont perdues, sans repères,  le jour où elles  éprouvent un besoin de spiritualité. Très naturelle-

ment, elles se tournent alors vers ceux qui savent le mieux communiquer et qui utilisent tous les moyens à 

leur disposition pour faire des adeptes, que ce soit par internet ou par contact personnel. Dans notre région, 

historiquement protestante et fière de la foi réfléchie et pensée de ses pères, nous n’échappons pas à ce phé-

nomène, bien au contraire !                                                            .                                                                  Le ca 

Le catéchisme s’inscrit dans cette dynamique de transmission. Le but d’une instruction religieuse pour les 

enfants est justement de leur donner quelques outils pour que le jour où ils en éprouveront le besoin, ils 

puissent faire des choix spirituels de façon responsable et qu’ils ne soient pas la proie du premier guru de 

passage.                                                                                                                                                                                 
Fondé sur notre certitude que, de toutes façons, seul Dieu peut donner la foi, le catéchisme est structuré en 

deux temps pédagogiques  :…………………………………………………………………………………..                                                                                                                                    

—  du CP à la fin du CM2, les enfants découvrent les histoires de la Bible. Nous nous efforçons de leur 

montrer que ces histoires ont du sens pour nous adultes, mais sans chercher à  amener  les enfants à y 

croire;                                                                                                                                                                               

—  de la sixième à la quatrième, nous développons les capacités des enfants à réfléchir aux questions spiri-

tuelles et religieuses : Dieu, la Foi, l'Eglise, religion et société, les autres religions...  Nous cherchons à 

donner aux adolescents des outils pour qu'ils puissent chercher des réponses à leurs questions spirituelles 

ou religieuses sans tomber dans les pièges de la manipulation religieuse. 

Bien entendu, le catéchisme n'est pas réservé aux Protestants. Il est ouvert à tous……………………...                                                      
Vous êtes intéressés ? Prenez donc contact avec le pasteur !                                               Jean-Luc BLANC  

Groupe de Réflexion 
« Eglise et Société » 

 

Un nouveau groupe de réflexion est en train de naître. Il s’agit d’un groupe qui souhaite aborder 

des sujets de société en dialogue avec le texte biblique et la théologie protestante.  Ce groupe se 

réunira au Centre Carrefour Béthanie. Il s’adressera à toutes et tous et pas uniquement aux 

membres de l’Eglise.   Penser le monde de l’après Covid, le dialogue entre les religions, l’écono-

mie, les politiques locales, l’écologie…etc.  sont autant de thèmes qui peuvent inspirer les choix 

des sujets à traiter par ce groupe. Les rencontres seront toujours introduites par un  spécialiste  de 

la question abordée ou l’un des membres du groupe qui aura travaillé le sujet. Une première ren-

contre au cours de laquelle nous élaborerons ensemble le programme de ce trimestre aura lieu le 

samedi 3 octobre à Béthanie de 17h. à 19h.  Plus d’informations au  06 37 67 04 70   

Faut-il encore envoyer ses enfants au catéchisme ? 
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Culte de Pentecôte 

 
Nous arrivons masqués pour ce culte de sortie de confinement. Nous sommes soixante-deux partici-
pants, émus et heureux de nous retrouver après un si long temps de séparation, pour ce culte en plein 
air sous les ombrages de Béthanie. Le parc est ensoleillé et harmonieusement soigné grâce aux ta-
lents horticoles de notre pasteur. Pendant le confinement, il s’est pris au jeu de se promener dans le 
parc, sécateur à la main ! 
Ce culte se présente à plusieurs voix, le pasteur bien sûr, mais aussi les présidents des conseils pres-
bytéraux, les lecteurs, sans oublier les intervenant musicaux, François d’Hauteville pour les chants 
et Maxime, le fils de notre pasteur, très fin guitariste. En effet, une partie de la prédication entre-
croise différentes pages bibliques. Cette structure de discours, moins académique, moins attendue, 
moins cérébrale peut-être, va permettre d’éclairer les richesses du thème de la Pentecôte, particuliè-
rement cher à la tradition protestante, celle de la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres, et, partant, 
sur tous ceux qui se reconnaissent, hier comme aujourd’hui, dans le message de Jésus-Christ. 
L’ennui naquit un jour de l’uniformité affirmait le poète Nicolas Boileau. En effet, le sens de cette 
remarque célèbre va constituer l’épine dorsale du message pastoral. Car il ne faut surtout pas con-
fondre unité et uniformité. L’unité, donnée positive, préside à l’épisode de la Pentecôte. L’unité ca-
ractérise ce qui est un, qui suppose une idée de cohérence. Alors que l’uniformité, au contraire, 
donne seulement l’illusion de l’unité, ce qui suppose une idée de fadeur et de monotonie, d’appa-
rente ressemblance. Or l’uniformité contient, de manière latente, le germe de la division. Et voici 
pourquoi :                                                                                                 Afin                       Afin de 
Afin de bien opposer ces deux concepts, Jean-Luc Blanc met en regard l’épisode de la Tour de Ba-
bel (Genèse 11) et celui de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2, 1-11) qui semblent former un éton-

nant diptyque, le premier étant le négatif du second.…………….                           
Dans l’épisode de la Tour de Babel, le caractère totalitaire du souhait 
des humains qui veulent tous penser la même chose. Ils veulent tous 
parler le même langage. Un tel projet ne peut qu’échouer, puisqu’on 
en vient à éliminer ceux qui ne pensent pas comme la majorité. A Ba-
bel, les humains ont confondu rapprochement et fusion, communica-
tion et confusion. Les mots, le langage qui devaient servir à rappro-
cher, les ont divisés. A cet égard, notre pasteur établit un pertinent 
rapprochement avec la mondialisation d’aujourd’hui qui conduit à 
une funeste uniformisation, exacerbant de la sorte des divisions qui 
n’ont jamais été si cruelles. 
Vouloir être d’accord sur tout, 
conduit obligatoirement à la 
division (…)…………………….                                                                                             
La Pentecôte, quant à elle, cons-
titue tout autre chose : les deux 
chapitres de la Bible sont les 
deux faces d’une même réalité : 
Le récit de la Pentecôte nous 

offre une autre réponse possible : répondre à la mondialisation 
par l’universalité de ce message qui parle à chacun en respec-
tant son identité et sa culture ! (…) Pentecôte, en fait, c’est Ba-
bel inversé … On ne cherche plus à tous  parler la même 
langue, mais chacun (…) en tous cas, entend parler dans sa 
langue (…) Le miracle de la Pentecôte, c’est que l’unité se dit 
dans le respect de la diversité de chacun. (…) Depuis le jour 
de la Pentecôte, l’Eglise est là pour montrer au monde qu’une 
autre qualité de vie est possible (…) Elle propose une nouvelle façon de vivre ensemble (…) 
L’Eglise n’a pas à combattre le monde dans lequel elle vit, mais à y témoigner la fraternité chré-
tienne inaugurée à Pentecôte. 
En somme, après la bénédiction finale, nous ressortons de ce culte ressourcés et revigorés. Le mes-
sage de notre pasteur nous a proposé une excellente propédeutique pour les semaines, pas toujours 
faciles, qui s’ouvrent devant nous, où nous allons devoir, à cause de la conjoncture, nous réinventer, 
nous redéfinir, nous redécouvrir. 
                                                                                                                              Jean-Noël CORDIER 
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Culte de la Trinité 
 

Ce dimanche 7 juin, le ciel est incertain, c’est au temple de Bagard, préparé pour les gestes-
barrière, que nous nous retrouvons. Jean-Luc Blanc nous rappelle que le dimanche qui suit Pen-
tecôte est bien celui de la Trinité, moment important du calendrier liturgique, même si ce moment 
est communément passé sous silence au profit des grandes fêtes comme Pâques. Cette fête de la 
Trinité fait donc partie de ces repères délaissés par l’Eglise. 
 
Son message porte sur Jean 16.12-15, à partir duquel il va expliquer et redéfinir ce dogme de la 
Trinité, souvent perçu comme difficilement compréhensible, voire compliqué. 
Cette page de la Bible dans laquelle Dieu est présenté comme Père, Fils et Saint-Esprit est struc-
turée par des verbes : dire, entendre, venir vers vous, conduire dans la vérité, annoncer, montrer, 
voir, qui contiennent une idée de communication. Par conséquent, le langage de la Trinité ne pré-
tend pas rendre compte de ce qu’est Dieu en soi, mais de 
sa venue et de sa présence parmi nous…Dans son union au 
Christ par la foi seule, le croyant devient de plus en plus 
enfant adoptif de Dieu, de ce Dieu qui agit en lui par son 
esprit en renouvelant progressivement   son espérance, sa 
prière, sa vie spirituelle, son regard sur le monde. De ce 
postulat, Jean-Luc déduit une triple conséquence : 
 
D’abord, Dieu est à la fois celui qui nous parle, qui nous 
envoie parler de lui… La formulation trinitaire est ici le 
moyen que les auteurs bibliques ont trouvé pour parler de 
toute cette richesse et complexité de l’action du Dieu de 
Jésus-Christ. 
 
Ensuite la relation de Dieu avec nous est pure gratuité, 
fruit d’une surabondance d’amour…La Trinité, c’est affirmer que de toute éternité il y a de la vie 
en Dieu ; et celle-ci est gage que nous pouvons vivre devant lui dans la liberté et dans l’amour. 
 
Enfin, Dieu étant par nature indéfinissable, la formulation trinitaire nous donne un langage pour 
notre adoration… Il s’agit moins de comprendre que de se laisser transporter. 
 
Cette riche prédication m’amène à quelques réflexions. Après tout n’est-ce pas l’une des finalités 
de toute prédication que d’élargir nos horizons spirituels ? Cette claire tripartition de l’identité 
divine dégagée me paraît renvoyer chacun d’entre nous à sa propre tripartition, formulée par 
l’apôtre Paul, corpus, animus, spiritus (corps, âme et esprit). Autrement dit, chacun de nous se 
trouve constitué lui aussi d’un corps charnel, tout comme Jésus-Christ est l’incarnation de Dieu ; 
ensuite ce corps charnel a reçu la vie de Dieu le Père, se trouvant de la sorte animé par la puis-
sance de vie venue de lui ; enfin, nos pensées et nos actes ne sauraient trouver leur inspiration et 
leur sens que grâce aux forces fécondantes de l’Esprit-Saint. De sorte que chacun d’entre nous 
correspond bien à la projection microcosmique de l’entité divine macrocosmique qui, est-il be-
soin de le rappeler, a créé l’homme à son image ! 
                                                                                                                        

                                                                                                                         Jean-Noël CORDIER 

 

Ces deux cultes du mois de juin n’ayant pas pu être imprimés dans notre petite page de juillet,  

vu l’intérêt du sujet de la prédication,  

nous choisissons de les publier en ce début du numéro 4 de L’Olivier, 

bien qu’il soit bien sûr, consacré aux activités de l’été . 
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Les cultes de l’été  de l'Ensemble du Pas-des-Cévennes 

  5 

 

Cet été, chaque culte a comporté une ou plusieurs 
interventions de paroissiens locaux ou de  passage : 
certains ont partagé un chant, d’autres ont animé la 
liturgie, d’autres ont apporté la prédication. A plu-
sieurs reprises, François d’Hauteville et Maxime 
Blanc se sont joints à l’orgue pour accompagner les 
chants de l’assemblée  à la guitare. A chacune de ces 
occasions, François d’Hauteville a chanté un chant 
de son répertoire.  

5 juillet :  d’après Matthieu 11. 20-34 

  

12juillet : Culte rajeuni par les jeunes de la chorale Aquarium. Pascal Gonzalez apporte le 

message, expliquant le thème 2020 : Force et Fragilité . L'être humain est fort, il a des capacités 
extraordinaires, tous les progrès en témoignent. Mais il est cependant très fragile, ce virus nous le 
prouve. L'homme est donc fort et fragile à la fois, la désobéissance d'Adam et d'Eve lui a fait 
perdre sa relation avec Dieu. Mais Dieu lui laisse la possibilité de revenir à Lui. Il lui donne alors 
la force d'avancer, d'aimer, de pardonner.                 Jeannine PELLECUER   Photo: Paolo SICOLI 

 
19 juillet :  

 
Aymar Kangou, pasteur à Belfort, 
originaire du Congo et venant du 
Maroc, nous conduit dans la litur-
gie rajoutant par sa seule présence 
une dimension plus universelle à  
notre culte. Pascal Gonzalez assure 
la prédication en présence de la 
chorale Aquarium. 
.                                Jean-Luc BLANC 

        Photos : Annie VOLPELIERE                                              
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26 juillet : Nous avons été heureux de revoir au culte Wouter van Veelen, notre ancien pas-
teur et sa famille en vacances à Boisset. Un nouveau camp de musique classique a remplacé la 
chorale Aquarium. Car grâce à quelques bénévoles des paroisses du Pas-des-Cévennes, le centre a 
été opérationnel en une journée. La prédication s'appuie sur deux courtes paraboles :                                        
Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ Matthieu 13.4                                 
Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles Matthieu 13.4-5.                                                                                                                
Dans la première allégorie, l'homme cherche et trouve un trésor, Dieu.…………………………..                                                
Dans la seconde, Dieu cherche et trouve un trésor, le coeur de l'homme.                                                                                                                                                                  

Jeannine PELLECUER 

                                  Photo : Annie VOLPELIERE                                                                      

 

2 août : Culte sous les arbres à Bethanie, nous sommes assez nombreux. On compte la pré-
sence d'un groupe de Hollandais. Placé un peu à l'écart, Wouter fait simultanément la traduc-

tion pour eux. La prédication est apportée par Lytta Basset. 
Elle s'appuie sur 3 versets de Matthieu 10. 34-36.…Avant ce 
passage, les proches de Jésus, sa mère, ses frères, mais aussi 
les scribes, voulaient l'empêcher de parler, jugeant que ses pa-
roles troublaient l'ordre public et semaient la discorde : Marc 
3. 20-21. Jésus refuse de les écouter, de la même façon il de-
mande à ceux qui le suivent de se libérer de l'emprise des 
autres, de couper le cordon qui les empêche d'être libres et de 
se différencier. Se rappeler que Jésus a dit : Je ne suis pas venu 
apporter la paix mais l' épée.        

 Photo Pierre UNGER     Jeannine et Jean-Pierre PELLECUER                               

9 août : devant le temple de Thoiras, d’après 1 Rois 19.1-15……………………                                                                                                 

La situation de beaucoup d’entre nous au mois d’août, n’est pas sans parenté avec celle d’Elie. 

Elie se met à l’écart au désert sous un genêt isolé, il est fatigué, désespéré. Il veut utiliser ce temps 

de rupture pour revenir vers Dieu ; il doute et pourtant il a la force de se mettre en marche vers le 

mont Horeb, là où il a déjà parlé à Moïse. Dans ce moment de crise, il part à la recherche du Dieu 

de ses pères. Il demande donc la mort quand arrive l'envoyé du Seigneur  avec du pain et de l'eau. 

Juste pour lui donner la force d'aller jusqu'au bout, de lui permettre de marcher 40 jours ; c’est le 

temps de l'Exode, le temps passé par Jésus dans le désert, le temps qui symbolise une totalité. Ce 

n'est que là, de l'autre côté du désert, que Dieu se révèlera. C'est cette manière que Dieu a d'inter-

venir dans nos parcours... dans les temps de culte mais aussi les temps de toutes les retraites… Ils 

n'ont pas leur fin en eux-mêmes. Mais ils sont la force qui nous est donnée pour suivre le Christ. 

Ce n’est qu’après le passage par l’épisode du genêt qu’Elie accepte que Dieu ne soit pas dans le 

tonnerre, le feu, les vents violents, mais dans le souffle doux et léger.                                           ... 
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… Nous aussi, nous aimerions des solutions radicales. Mais Dieu a choisi de se faire en Jésus-

Christ souffle doux et léger qui nous accompagne dans notre quotidien même si cela ne se voit 

pas. Ce qui nécessite un cheminement qui peut comprendre des périodes de désert. Elie a eu be-

soin de ce temps. Peut-être que nos temps de vacances où les rythmes de vie sont différents, ralen-

tis, peuvent servir à cela ? Alors, nos vacances seront pleines de la présence douce et légère de 

Dieu…                                                                                                                    Jean-Luc BLANC 

16 août :  Malgré un temps incertain et orageux, le culte a lieu  à Béthanie avec les habitués  et 
deux familles de  Hollandais. Le masque s’invite de plus en plus sur les visages, ce qui  enlève un 
peu de convivialité avant et après le culte. La prédication s’appuie sur Matthieu15. 27.  
Jésus est parti prendre un peu de repos dans le territoire de Tyr et Sidon, le Liban actuel. Endroit 
où les Juifs ne sont pas les bienvenus. 
Une femme s’approche de Jésus et lui demande de guérir sa fille. Poussé par les disciples fatigués 
eux aussi, Jésus rabroue cette femme qui le pousse au bout de ses limites. Puis voyant sa foi, il va 
accomplir ici, chez les païens, le même miracle que chez les Juifs. 
Par ce récit, Jésus nous invite à prendre conscience que nous devons aider et accepter ceux qui 
n’ont pas la même foi que nous, que nous devons aussi accepter les communautés autres, que 
d’autres modèles sont possibles. 
Et le successeur de Jean-Luc Blanc au DEFAP nous en donne quelques nouvelles. 
                                                                                                                        Jeannine PELLECUER 

23 août  :                                                                              Photo: Annie VOLPELIERE 
Au cours de ce culte, le texte du jour nous invite à méditer une question qui fut  très polémique 
dans le passé puisqu’il s’agit d’un des passages de la Bible invoqués par Rome pour justifier la 
papauté : Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise… Mais le temps n’est plus à ces 
disputes et nous avons pu découvrir que ce passage nous invite plutôt à une ré-
flexion sur notre propre identité profonde en lien avec celle du Christ. 
C’est au cours de ce culte que la famille Sicoli venue du Brésil il y a 4 ans pour 
apprendre le français et donner un coup de main à l’Église, nous fait ses adieux. 
Ils ne partent pas très loin, puisque c’est à la Grand Combe qu’ils sont appelés 
pour apporter un soutien à l’Église et que, pour l’instant, ils continuent à habiter à 
Anduze. Nous pourrons donc encore les croiser de temps à autres dans les rues 
d’Anduze !                                                                                   Jean-Luc BLANC 
       Photo PRASIL : Paolo à son arrivée au presbytère d’Anduze  le 6 juin  2016                                                                              
 

30 août : Si l’on veut donner un thème à ce culte,  il faudrait choisir celui du non-conformisme. 
Basé sur le texte de l’épître aux Romains 12.2 qui nous invite à ne pas nous  con-former   au 
monde mais à être trans-formés par Dieu,  le pasteur nous amène à réfléchir sur la signification de 
cette non-conformité dans notre société dont la forme est de plus en plus donnée par l’épidémie de 
Covid. Le petit jeu de mots autour du terme forme  nous aide à mieux nous souvenir pour mieux 
vivre cette non-conformité libératrice.                                                                    Jean-Luc BLANC 
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Lectures bibliques 
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  4 oct. : Esaïe 5.1-7, Philippiens 4.6-9, Matthieu 21.33-43  
11 oct. : Esaïe 25.6-9, Philippiens 4.12-20, Matthieu 22.1-14  
18 oct. : Esaïe 45.1,4-6, 1 Thessa. 1.1-5, Matthieu 22.15-21  
25 oct. : Exode 22.20-26, 1 Thessa. 1.5-10, Matthieu 22.34-40  
 

  1 nov. : Apocalypse 7.2-14, 1 Jean 3.1-3, Matthieu 5.1-12  
  8 nov. : Prov. 8.12-20, 32-36, 1 Thessa. 4.13-18, Matthieu 25.1-13  

15 nov. : Proverbes 31.10-31, 1 Thessa. 5.1-6, Matthieu 25.14-30  

22 nov. : Ezéchiel 34.11-17, 1 Corin.15.20-28, Matthieu 25.31-46  

29 nov. : Esaïe 63.16-64.7, 1 Corin. 1.3-9, Marc 13.33-37  
 

  6 déc. : Esaïe 40.1-11, 2 Pierre 3.8-14, Marc 1.1-8  
13 déc. : Esaïe 61.1-11, 1 Thessa.5.16-24, Jean 1.6-8,19-28  
20 déc. : 2 Samuel 7.1-16, Romains 16.25-27, Luc 1.26-38  
27 déc. : Genèse 15.1-6 ; 21.1-3, Hébreux 11.8-19, Luc 2.22-40  
 

 
Le K-day (Kids-Day) 

 
samedi 10 octobre 2020  

de 10h30 à17h 
 

 Une rencontre à Bagard pour les enfants de 6 à 
11 ans, est organisée par Unepref Jeunesse  

au Centre Carrefour Béthanie 
 

Le personnage biblique principal de cette journée 
sera  Josué 

 

Inscriptions et renseignements :  
Christiane Stauffacher 
Tél : 06/61/74/85/19 

Email : pasteur.cstauffacher@unepref.com 

Communication du Conseil presbytéral 
au sujet du calendrier page 9 

 
Le calendrier de la page 9 sera très tributaire des conditions de santé publique qui peuvent chan-

ger. 

Les Cultes 

Jusqu’à fin septembre, les cultes auront lieu en plein air à Béthanie avec repli au temple de Bagard 

en cas de mauvais temps. 

A compter du 4 octobre, les lieux de culte jugés utilisables dans les conditions actuelles sont les 

temples de Générargues (premier dimanche de chaque mois) et Bagard (autres dimanches). 

La veillée de Noël à Thoiras est maintenue dans l’espérance qu’elle puisse avoir lieu. 

Les études bibliques 

A partir du jeudi 8 octobre, les études bibliques reprennent chaque jeudi à 17 h au presbytère 

d’Anduze, hors vacances scolaires. 

Les réunions du groupe Réflexion  

Les réunions du groupe Réflexion (cf. article P.2) auront lieu chaque premier samedi du mois à 

17h à Béthanie à compter du samedi 3 octobre inclus. 

L’assemblée générale 

Votre attention est attirée sur l’importance d’être présent le dimanche 11 octobre à Bagard pour 

un culte avancé à10h suivi d’une assemblée générale comportant notamment l’élection des nou-

veaux conseillers presbytéraux et la décision de demander ou non aux deux Conseils de procéder 

aux démarches conduisant à la fusion des deux associations cultuelles Le Bougerlan et Anduze-

Thoiras. 

Si les dispositions concernant la Covid le permettent, on reprendra le rythme habituel et l'on re-

commencera à tourner dans les divers temples. 

Les modifications éventuelles de calendrier vous seront adressées par toutes voies y compris les 

tableaux d’affichage de chacun des temples.                                                                        Le C.P. 



 

ŒUVRES ET INSTITUTIONS 
DES DIACONNESSES de REUILLY 

Cultes résidants des maisons  
de retraite de  

LABAHOU et MONTVAILLANT 
le jeudi tous les 15 jours en alternance 

 

 FONDATION ROLLIN 
 

Grilles des cultes inter-Eglises 
  à consulter sur place 

CALENDRIER 

 

Librairie Certitude Anduze 

(livres, calendriers, cartes…) 
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 Réponses au jeu  
 

  1 -  C   Luc 10 25-27 
  2 -  B   Jean 6.13 
  3 -  A   Matthieu 4.4 
  4 -  D   Actes 21.30 

 

NOVEMBRE 

 

Dimanche 1 : culte 10h30  
 Générargues 

 

 

Jeudi 5 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Samedi 7 
Groupe de Réflexion 

17h Béthanie 
 

 

Dimanche 8 : culte 10h30  
Bagard  

 

 

Jeudi 12 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 15 : culte 10h30 
Bagard 

 

 

Jeudi 19 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 22 : culte 10h30 
Bagard 

 

 

Jeudi 26 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 29 : culte 10h30 
Bagard 

 

 

OCTOBRE 

 

Samedi 3 
Groupe de Réflexion 

17h Béthanie 
 

 

Dimanche 4 : culte 10h30  

Générargues 
 

 

Jeudi 8 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 11 : culte 10h  
 Bagard 

suivi de l’Assemblée générale 
 

 

Jeudi 15 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 18 : culte 10h30  
 Bagard 

 

 

Jeudi 22 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 25 : culte 10h30 
Bagard 

 

 

Jeudi 29 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

DECEMBRE 

 

Jeudi 3 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Samedi 5 
Groupe de Réflexion 

17h Béthanie 
 

 

Dimanche 6 : culte 10h30 
Générargues 

  

 

Jeudi 10 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 13 : culte 10h30 
Bagard  

 

 

Jeudi 17 
Etude biblique 

17h Presbytère d’Anduze 
 

 

Dimanche 20 : culte 10h30 
Bagard  

 

 

Jeudi 24 : Veillée de Noël  18h  
au temple de Thoiras 

 

 

Vendredi 25 : culte de Noël   
10h30 à Bagard 

 

 

Dimanche 27 : culte 10h30 
Bagard 

 



L’été au Musée du Désert 
 

Le samedi 25 juillet, la nuit vient de 
tomber quand la flûte commence de jouer un 
psaume, un de ces vieux psaumes huguenots 
avant que les chants ne brisent le silence de 
la nuit. Sous les chênes du Musée du Désert, 
le culte nocturne vient de commencer. Con-
trairement à leurs ancêtres réunis sur le 
même mode, les participants qui, comme 
eux, ont chanté le psaume des batailles, 
n’ont pas peur des Dragons du Roi, mais 
seulement de la Covid dont il est plus facile 
de se protéger !   
Ce culte nocturne, moins couru que celui de septembre, a lieu chaque année en début d’été pour ouvrir la 
saison des activités estivales. Cette année, il est présidé par les pasteurs Jean-Luc Blanc et Ingrid Prat. 
Jean-Luc Blanc nous conduit dans une réflexion sur Les ennemis dans les psaumes. Il est clair que nos 
ancêtres assumaient mieux que nous d’avoir des ennemis ! Les chants de l’époque, un peu trop guerriers 
à notre goût, nous le rappellent ! Aujourd’hui où les guerres saintes refont surface un peu partout dans le 
monde, il importe de réapprendre à prier ces psaumes qui nomment des ennemis et demandent à Dieu de 
venger son peuple  pour s’inscrire dans une dynamique inverse de celle de la guerre sainte. Alors que la 
guerre sainte consiste à combattre pour Dieu, les psaumes de la Bible repris par les huguenots, deman-
dent à Dieu de combattre pour eux. C’est beaucoup moins dangereux !! Bien sûr, Jésus nous invite à aller 
plus loin, à aimer nos ennemis. Mais avant de pouvoir aimer ses ennemis, encore faut-il être capables de 
les reconnaître comme tels, de reconnaître que l’on a des ennemis et de les nommer !  
 
Le Musée du désert, n’est pas seulement un musée statique. C’est un lieu de réflexion qui vit ! Ce culte a 
été suivi d’un cycle de conférence sur des thèmes aussi divers que Le livre Réformé au XVIe 
siècle, L’invention des Cévennes ou Notre regard sur la santé  dans le monde post Covid.   Seul le spec-
tacle De Martin Luther à Martin Luther King qui devait être rejoué au mois de juillet a été annulé en rai-
son de la Covid. Les autres activités ont pu avoir lieu.  Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne 
savons pas encore ce qu’il en sera de l’Assemblée de Septembre, mais ce qui est certain, c’est qu’elle 
n’aura pas lieu sous sa forme habituelle.                                                                           Jean-Luc BLANC 

Pourquoi j'aime le mini camp 
pour tous  à Grizac 

 
Il y a des lieux qui comptent dans notre vie, en par-
ticulier ceux où on a vécu des temps forts avec 
Dieu: le camp des Balmes, la Bécède, Chausses le 
centre de l'Armée du Salut, le Centre Carrefour Bé-
thanie et bien d'autres….. 
Grizac, c'est une vieille bâtisse sur le plateau lozé-
rien, dans le parc national de Cévennes prés du Pont 
de Montvert. Le cadre est magnifique et le lieu par-
fait pour une fin d'été proche de la rentrée. 
Nous étions une soixantaine, de Normandie, de Ro-

dez, de Marseille, de Montpellier, et du Gard pour cette 4ème édition dont la moitié d'enfants et ados. 
Le matin, après un temps de chants communs les plus jeunes se retrouvaient autour de Christiane Stauffacher et 
les adultes autour de Jean Raymond Stauffacher. Le thème de cette année nous a été révélé sous forme de rébus " 
Ne vous inquiétez de rien " .Nous avons essayé d'identifier nos peurs personnelles en famille, dans le cadre de 
l'église, de la société. 
Les ados ont réalisé un film d'interviews. A partir de la  peur de la petite bête, la peur du noir, la peur de se retrou-
ver seul, la peur d'une fin de vie dépendante,  débouchait le moyen de lutter contre. Les enfants ont confectionné  
entre autres un bouclier pour se rappeler que Dieu est notre bouclier protecteur. 
Le mini camp, c'est aussi des partages, des randonnées, des jeux en veillée, des apéros!!!, les prouesses au par-
cours d'Agility de Moka et Elfi les chiens de Magali, les randos nocturnes des ados et leurs nuits sous le marabout, 
c'est l'engagement et le service de Christine et David Hugon de l'église de St Christol, sans eux le camp n'existerait 
pas ! 
                                                                                        10                                            Anne-Marie SAINT-PIERRE 
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Dans nos familles 
 
La plupart des baptêmes et mariages ont été reportés en raison de la Covid.   
Un mariage a cependant été célébré dans le cadre de notre Eglise : 
Celui de Cécile Fauchère et Alexandre Breant, le  11 juillet à Générargues.  
Plusieurs autres, organisés par d’autres communautés de la région, ont aussi eu lieu à Béthanie, en 
plein air. 
 
Plusieurs services funèbres ont malheureusement eu lieu pendant la période estivale : 
 

- Gérald Bazalgette (78 ans), frère de Nicole Prasil, le 11 septembre, crémation à Saint-Martin de 

Valgagues, suivie de la cérémonie religieuse devant son mas à Cardet 

- Régis Bonhomme, (87 ans) le 8 septembre au temple de Générargues 

- Louis Boisset ( 93 ans), le 26 août à Anduze  

- Philippe Giscard d’Estaing (77 ans), le 22 août à Générargues  

- Stéphane Rey (47 ans), le 11 août à Thoiras   

- Catherine Crouzet (49 ans), le 1er Août à Générargues  

-  Françoise Clauzel (93 ans), le 29 Juillet à Bagard   

- M. Max Puechgut (82 ans) le 18 Juin à Anduze   

- M. Jacques Joyard (77 ans),  le 17 Juin à Boisset  

Nous voulons redire ici notre soutien aux familles endeuillées et les assurer de nos prières. 
 
Santé 
Pensons également dans nos prières à la santé d’Anne-Laure, fille de Séverine et de Jean-Pierre 
Finielz, de Simone Auzilhon et d’Yvette, l’épouse de Jean-Luc Bernard..  

    In memoriam… 
                              Michel Fallas 
 
 
Michel Fallas était un passionné qui aimait aller au bout de ce 
qu’il commençait. Il était un passionné, mais pas un excité 
papillonnant d’une chose à l’autre. Sa tranquillité et sa cons-
tance lui permettaient de vivre la profondeur de la rencontre 
et de la réflexion. Michel Fallas a eu une double carrière : 
celle d’enseignant et celle de pasteur. Spécialiste du grec an-
cien, il l’avait enseigné dans plusieurs contextes sans jamais 
se détacher du travail pastoral.  Entre deux cultures, entre 
Afrique et Europe, il ne pouvait pas non plus s’enfermer dans 
une institution ecclésiastique et surtout pas devenir  homme 
d’appareil. Ainsi, il avait travaillé en République Démocratique du Congo, pays de son épouse, en 
Belgique, en Suisse et en France. Chaque changement était l’occasion aussi de changer d’Eglise : 
Au Congo il était Méthodiste, en Suisse il était Réformé et en France, les deux !  Installé à Montre-
don, à côté de La Grand Combe, il avait desservi les paroisses de Saint-Hilaire de Brethmas, Saint-
Jean de Maruejols ainsi que l’Église méthodiste d’Anduze où il est décédé. 
 
La cérémonie funèbre au cours de laquelle ces souvenirs ont été évoqués ressemblait à ce qu’a été 
sa vie : des représentants des Eglises de Suisse, des diverses paroisses françaises où il avait exercé 
son ministère, des  ressortissants congolais et bien d’autres étaient présents témoignant ainsi de 
l’universalité de l’Église au service de laquelle Michel Fallas avait consacré son ministère.  
 
Il nous a quittés à l’âge de 59 ans, beaucoup trop tôt…                                            
                                                                                                                                 Jean-Luc BLANC                                                                                                                  



L’été à Béthanie 
 

Conformément aux directives du Conseil 
d'administration, nous avons accueilli cet 
été deux groupes en formule autogestion. 
Le premier était celui de la chorale Aqua-
rium dirigé par le pasteur Pascal Gonzalès 
de notre Union d'Eglise et l'autre était un 
stage laïc de musique classique, dirigé par 
le professeur Renaud Stahl.  
Les directives gouvernementales sur l'ac-

cueil en période de Covid ont bien sûr compliqué 
les choses, mais le sérieux des deux équipes 
d'encadrantes a permis de faire en sorte que tout 
se passe pour le mieux et dans l'application 
stricte des règles et gestes barrière. 
 

La chorale Aquarium nous a offert un très 
beau spectacle en milieu de séjour. Une soirée 
spectacle très bien préparée que ce soit au niveau 
musical ou au niveau présentation sur scène avec 
des enfants particulièrement appliqués. 
La formule autogestion convenait bien aux orga-
nisateurs  au plan financier comme pour  l'orga-
nisation des repas pour lesquels ils étaient abso-
lument libres sur les horaires, le contenu des re-

pas, les équipes d'aide à la vaisselle etc… 
 

Nous pouvons dire la même chose du groupe musique classique où, là aussi, l'autogestion a été 
appréciée. Nous avons déjà une pré réservation pour l'an prochain. 
 

Le point fort de cet été est bien entendu la tenue de tous les cultes de juillet et août à Béthanie. 
Grâce à ce lieu magnifique, propriété de notre Eglise, nous pouvons nous réunir sans problème 
majeur tout en respectant les consignes gouvernementales. Certains parmi nous peuvent ainsi dé-
couvrir ou redécouvrir ce patrimoine que beaucoup d'Eglises nous envient. 
 

Les trois soirées grillades ont  lieu comme d'habitude avec cette année un accent plus particulier 
mis sur les chants et la musique. Elles sont donc animées par Maxime, le fils de Jean-Luc et Mar-
lène, excellent et fin guitariste - Bravo Maxime ! - et par François d’Hauteville qui nous a chanté, 
entre autres, Brassens avec délicatesse et poésie. A la dernière de ces trois grillades, tant le plaisir 

des participants était évident, nous nous sommes interrogés sur l’éven-
tualité d’en proposer une quatrième dans la deuxième quinzaine du mois 
d’août.  

Certains ont pensé 
qu'une quatrième soirée 
grillades  ne serait pas 
de trop  durant l'été… 
Nous ne remercierons 
jamais assez notre Dieu 
ainsi que le Pasteur Gra-
nier pour cet outil qu'est 
la propriété de Béthanie 
au service de l'Eglise.                                                                                   Patrick SAINT-PIERRE 
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                                           La fête de Thoiras 

… Un apéritif est servi par Rose et Annie. 

Après quoi, nous  pique-niquons  des  provisions  que cha-
cun a apportées mais que nous ne pouvons  pas partager à  
cause  des consignes pour faire face au virus ! 

Vient le moment de la loterie. Les lots sont abondants et variés, et ce sont les enfants présents qui 
tirent au sort les billets qui font soit des heureux, soit des déçus ! Nous ne  remercierons jamais 
assez Rose et Annie pour la parfaite réussite de cette journée à laquelle il manquait cependant 
quelque chose, le fameux lapin !                                                                       Jean-Noël CORDIER 
 N.D.L.R. : La recette est de 1102  €.                                                                    

Cet été, le centre reçoit plusieurs camps de loisir 
et de réflexion. Il convient donc de bien remettre 
nos locaux et leur environnement en état. Nous le 
faisons avec d’autant plus de plaisir que les lieux 
sont désormais esthétiques et harmonieux grâce 
aux diverses bonnes  volontés. Nous commen-
çons début juillet par le nettoyage du parc en pré-
vision des tentes qu’il faudra y installer. Puis, 
une autre fois, ce sera l’installation des barnums, 
puis à nouveau le nettoyage du parc, et enfin le 
débarras du vieux hangar en métal, vrai caphar-
naüm qui n’avait pas été rangé depuis de très 
nombreuses années ! Il en a fallu des remorques 
pour la déchetterie, et des bras pour toutes ces 
activités concrètes ! Mais nous restons toujours 
de bonne humeur, heureux d’être ensemble, sous 
la houlette efficace et bienveillante de Marlène et 
Jean-Luc ! A bientôt pour d’autres journées où 
chacun, bien sûr, est le bienvenu ! 
                                                                   J.-N.C. 

 

Le départ de Jean-François 
Nous sommes une quinzaine le 9 
juillet à midi pour fêter le départ 
à la retraite de Jean-François, 
fidèle et dévoué homme de ser-
vice du centre Carrefour Bétha-
nie. Pierre Unger fait remarquer 
avec humour que Jean-François 
est le premier, dans le personnel, 
à partir normalement. Le matin 
encore, il nous aidait dans nos 
travaux opératifs ! Nous sommes 
émus de son départ. Jean-
François faisait partie de Bétha-
nie, au point que nous avions 
l’impression de le connaître de-
puis fort longtemps, alors qu’il 
était en fonction depuis seule-

ment trois ans ! Il est vrai qu’il connaissait , trouvait 
tout et agissait de manière à la fois efficace et discrète. 
Nous pouvions avoir aveuglément avoir confiance en 
lui. 
C’est autour du verre de l’amitié que nous lui souhai-
tons une bonne retraite, en lui rappelant que serons 
toujours heureux de le revoir...                           J.-N.C.  

     Journées de travail à Béthanie 



Envie de lire… 
            par François d’Hauteville 
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  C’est quand la récré ?  
                                         Emilie Hanrot  
                               Mon petit Editeur, 240p., 22,95€ 
 
 

18 heures : je m’apprête à rentrer chez moi. Dans le cou-
loir, Fatoumata me regarde enfiler mon manteau.  
- Maîtresse tu t’en vas déjà ? Tu pars à ton travail ? 
Demain, dans le noir, à l’heure de la sieste de mes élèves, 
assise par terre entre deux petits lits, je noterai cette perle. 
Elle enrichira mon journal de bord débuté le jour de la 
rentrée des classes.  
Une année en petite section de maternelle. Au jour le jour, 
avec Tso-Lin, Milo, Lilou, Moussa et les autres. Une année 
de rire, de doute, de joie, de ras le bol, d’émotion et de 
tendresse.  
-Maîtresse ?  
-Oui Fatou ?  
-J’veux pas que tu t’en partes.  
 
Le ton est donné de ce  récit épatant qui nous fait pénétrer au jour le jour dans la vie d’une jeune 
institutrice affectée à une classe de maternelle dans une zone urbaine qu’on pourrait qualifier de 
difficile.  
Ceux d’entre nous, qui, parents ou grands parents, ont eu en garde quotidienne plusieurs enfants en 
bas âge au cours des mois précédents y seront particulièrement sensibles. Cette expérience parfois 
éprouvante a pu constituer un révélateur :  Mais comment font-ils à l’école ?   
C’est à la fois avec humour, tendresse, et parfois sévérité qu’Emilie Hanrot décrit son quotidien au 
fil d’une année scolaire complète,  aux prises avec une classes de 27 enfants d’une petite section de 
maternelle. Pas question de choisir, on prend tout le monde, même ceux qui visiblement ne sont 
pas prêts à affronter l’école et ses règles. Ceux aussi qui avaient mené la vie dure à l’équipe et que 
l’on redoute de revoir.  Humour et solidarité d’équipe sont souvent les seuls antidotes face à des 
situations loufoques ou ubuesques pour lesquelles  la hiérarchie est totalement démunie.  Ten-
dresse vis à vis de ces tout petits, parfois impossibles à tenir mais dont elle sent  les galères fami-
liales et qui s’accrochent à leur maîtresse comme à une bouée de survie. Sévérité à l’égard d’une 
institution autiste et souvent désuète, des formations ineptes et des inspections complètement déca-
lées. Amertume à l’égard de parents démissionnaires dépassés par leur progéniture et qui tiennent 
l’école pour responsable de leur propre dérive. Fierté aussi de constater, mois après mois, et malgré 
tout, les progrès de certains de ces petits qui semblaient pourtant si mal partis.  
 
En refermant ce journal passionnant, souvent drôle et jamais moralisateur, on s’inquiète :  com-
ment ce métier indispensable peut-il attirer des vocations ? Avec ces questions corollaires: nos en-
seignants sont-ils suffisamment payés et accompagnés ? Notre pays est-t-il à la hauteur de cet en-
jeu d’avenir qui est celui de la petite enfance ?   

Jeu des 
jeunes  

de la chorale 
Aquarium 

lors de  
leur camp  
à Béthanie 



Le XVIIe siècle 

        La Réforme à Anduze ( suite) 
  Histoire de l'Eglise 
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Anduze après la paix d’Alais 

Anduze doit envoyer dix otages qui sont pris dans les familles les plus considérées. Le cardinal 
nomme des commissaires chargés de veiller à la prompte exécution de cette clause de l’édit. Les 
otages seront internés pendant cinq ans à Pézenas jusqu'à la fin de l'exécution des travaux. 
Le 15 juillet 1629, le seigneur de Saint Véran rend une ordonnance qui oblige toutes les communautés 
de la viguerie d’Anduze à participer aux frais de démolition des fortifications de cette ville, et qui fixe 
le nombre  des cannes cubes de bastiment que chaque communaulté devoit abattre, et de cannes cubes 
de fossé qu’elle devoit combler. 
La part d' Anduze dans ce premier despartement  s’élève à 1450 cannes cubes mon-
tant à 2000 livres. Seule la tour est épargnée parce qu'elle porte, déjà, une horloge. 
C'est alors que ceux qui  sont chargés des travaux sont décimés par …la peste. 
La peste s’est déjà manifestée dans la contrée. Mais maintenant,  l’épidémie est gé-
nérale, Anduze ne peut lui échapper. Ses rues étroites, ses maisons mal aérées favori-
sent la propagation du fléau dans la ville dès le début du mois d'août 1629. Quatre 
capitaines de santé sont nommés le 22 août  qui auroient charge sur cent soldats, et 
avec eux feroient la garde de la ville et répondroient des maisons et aultres choses 
qui y étoient restées ; qui empescheront tous les larcins, guet-à-pens et vileries, et 
serviroient figelement sans pouvoir abandonner que la mort ne s’en ensuive, ou que 
Dieu eut remis la ville en santé  ( Registre du notaire André Pelet, 1629).  
La population décimée abandonne les maisons par ordre des consuls et doit s’établir 
dans des huttes, sur les montagnes avoisinantes. Dès le 9 septembre, le Conseil, 
composé seulement de six membres, est réuni dans le lieu de Gaujac pour gérer l'épidémie. 
Anduze poursuit en mars 1630, en dépit de la peste, la démolition de ses fortifications, pour satisfaire 
aux exigences du commissaire, le sieur de Candiac. Celui-ci est d'ailleurs loué par Richelieu de la dili-
gence qu’il a apportée dans l’exécution de son mandat.  
Ruinée par la guerre, décimée par la peste, Anduze se voit en plus obligée de contribuer à la démoli-
tion des fortifications de Nîmes. 
Le gouvernement du roi envoie des commissaires spéciaux chargés de vérifier l'état des finances que 
la ville dit déplorables. Ils se livrent à un minutieux examen des emprunts qu'Anduze avait contractés 
et des nombreuses obligations qu’elle avait souscrites. Et dressent ce tableau comptable : 
Sommes dues des habitants réformés d’Anduze :               84 497 livres 6 sous et 10 dizièmes 
Intérêts dus par ces mêmes habitants :                            35 438 livres 3 sous 
Sommes dues des deux clochers (protestant et catholique)   9 736 livres 
Intérêts des deux clochers                           1 500 livres 8 sous 
En tout : 131 000 livres, c'est-à-dire plus de 150 000 mille €. 
Anduze, débitrice de cette somme énorme, ne compte qu'une population de 3000 âmes.  Et chacun de 
ses habitants a souffert dans son commerce qui a été anéanti, dans son industrie qui ne fonctionne 
plus, dans ses champs qui sont restés incultes. 
Avec la paix d’Alais, on voit l’établissement dans les villes protestantes de la religion romaine. Louis 
XIII, qui a déclaré aux Protestants son vif désir de les voir rentrer dans le sein de l’Eglise catholique,  
favorise la fondation de monastères. 
Anduze voit bientôt arriver des frères capucins dans ses murs, le conseil de ville est assailli de leurs 
demandes. 
Les frères mineurs réclament immédiatement la restitution des anciennes possessions attachées à leur 
monastère, même si une partie de leur ancien enclos a été convertie en cimetière, et que sur l’autre 
partie, on a élevé un bastion et creusé des fossés… 
Les cordeliers s’établissent de nouveau à Anduze, en  obtenant, en 1631, du sénéchal de Nîmes, une 
ordonnance condamnant les consuls à restituer leurs biens. 
Le vicaire fait réclamer 300 livres qui, au dire du baron d’Anduze en 1630, lui étaient dues depuis 
longtemps. 
En plus, il veut s’approprier la partie basse de la maison consulaire pour y célébrer les offices divins. 
                                                                                                                   Hubert  KUHN  (A suivre…) 

En acceptant  l’édit de grâce d’Alais, les Protestants abdiquent à tout jamais le rôle politique qu’ils 
ont joué jusqu’à cette heure. Ils renoncent à traiter à l’avenir d'égal à égal avec le monarque,  leurs 
armées ne doivent plus se mesurer avec celles du roi. 
Il faut abattre et raser les fortifications élevées. Richelieu  demande des otages aux places fortes con-
damnées à être démantelées.  
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LE JEU  
 
1) Dans quel Evangile trouve-t-on la parabole du bon 
Samaritain : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pen-
sée, et  ton prochain comme toi-même  ? 
A - Matthieu                            B - Marc 
C - Luc                                    D - Jean 

 
2) Avec quelle céréale sont fait les pains que Jésus distri-
bue à la foule ? 
A - Seigle                                B - Orge 
C - Blé                                     D - Maïs 

 
3) A qui Jésus répondit-il par la phrase : L’homme ne vi-
vra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu ? 
A - Au diable                           B - Jean-Baptiste 
C - Un scribe                           D - Un paralytique 

 
4) Dans quel lieu se trouve Paul, quand il est arrêté par 
les Juifs ? 
A - Dans un champs d’oliviers 
B - Dans la maison de ses amis 
C - Près d’un lac  
D - Dans un temple 


