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du  PAS-des-CEVENNES                       
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     Edito 

  ’olivier 
     Pâques. Une fête chrétienne devenue pour le moins 
étrange et qui paraît être tellement loin des préoccupations du 
citoyen moyen… Cette histoire de crucifixion-résurrection 
fait sourire comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans les 
temps bibliques. Cette histoire qui, depuis le premier siècle 
fait rire les uns et énerve les autres, fait aussi vivre ceux 
qu’elle touche au coeur de leur vie. Mais comment cette his-
toire a-t-elle pu durer aussi longtemps et traverser les siècles 
rationalistes de notre histoire ?  
    C’est une autre question que l’ange, l’envoyé, pose aux 
femmes désespérées devant le tombeau du Christ 
vide :  Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 
vivant ?  Aujourd'hui encore, Dieu nous invite à chercher et à 
trouver le Christ dans le monde des vivants et plus dans le 
monde des morts. 
    Cette question posée par l’envoyé qui résonne encore aujourd’hui aux quatre 
coins du monde  partout où l’on fête Pâques, a des conséquences très concrètes : 
- Premièrement, nous pouvons prendre au sérieux le message de la résurrection 
qui devient significatif pour nous aujourd’hui :  Il est vivant aujourd’hui dans nos 
vies...  La foi chrétienne ne consiste pas à développer un  culte du souvenir ni à 
chercher des preuves de la résurrection au premier siècle, mais à rencontrer le 
Christ vivant aujourd'hui.    
- En second lieu, la foi au Ressuscité, devient invitation à chercher le Christ dans 
la vie et plus du côté de la mort. Croire au Ressuscité, c'est  le suivre pour naître à 
une mentalité nouvelle, à une autre manière de voir le monde et les hommes que 
celle de notre société. Rencontrer Jésus vivant, c'est le laisser agir en nous pour 
qu’il nous délivre de l'égoïsme individuel et collectif, pour qu’il nous délivre du 
refus de pardonner, pour qu’il nous délivre du mépris pour ceux qui ne sont pas 
comme nous, pour qu’il nous délivre de l'esprit de domination et de possession. 
Suivre le Seigneur vivant, c'est refuser le grand mensonge qui nous pousse à être 
« comme des dieux » en cherchant à nous réaliser par la puissance, la richesse, 
l'indépendance à l’égard de Dieu et des autres humains. 
     Croire au Christ vivant, c’est aller paisible et sûr au milieu de l'agitation uni-
verselle, c’est refuser de s’agenouiller devant l'orgueil des puissants, c’est résister 
à tous les esclavages du siècle présent qu’il s’agisse de contraintes sociales, éco-
nomiques ou idéologiques. La victoire du Christ sur la puissance du mal est un 
fait qui peut devenir réalité dans notre vie quotidienne. Le message de Pâques 
nous appelle à une conversion de tous les jours, à un passage de la mort à la vie. 
Cette irruption du monde nouveau dans l’ancien, de la vie dans un monde de 
mort doit et peut produire des changements très concrets. Cette puissance de vie 
doit nous pousser à nous engager pour un monde meilleur, plus juste, plus con-
forme aux valeurs du Royaume de Dieu, puisque le Ressuscité est présent ici et 
maintenant !   
    La résurrection, dans la Bible, ne se limite pas à la résurrection du Christ : elle 
est promesse d’un monde nouveau, ouverture sur un monde nouveau. La résur-
rection du Christ en est les prémices, dit la Bible.  La résurrection est une réalité à 
croire, c’est vrai, mais c’est surtout une réalité à vivre qui se découvre chaque 
jour de la vie.                                                                               Jean-Luc BLANC 

Pâques 
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L'incontournable K-Day du  secteur Cévennes se 
retrouve une nouvelle fois au Centre Carrefour 
Béthanie le 10 octobre 2020.  
Nous passons une super journée sous le soleil. Les 
enfants courent dans tout le parc et nous suivons  
les consignes Covid. 
Une équipe composée  d'animateurs et d'aides pré-
cieuses encadre des enfants heureux de se retrou-
ver et de jouer ensemble.………………...;;;;;;;;;..                     
Avec excitation, ils découvrent Josué : un super 
héros de Dieu. Christiane Stauffacher est maître 
du jeu et Clémence Bury, pasteure d'Alès, le 
scribe. 
La journée a été  préparée par un groupe de la 
commission jeunesse de l'Unepref  et s'est décli-
née à Lambesc, Bagard, Paris et Montauban si-
multanément. Merci aux concepteurs pour cette  
journée et pour  le choix du thème. 
On se souviendra de plein de beaux moments, d'un 
scribe, d' une belle tente, de la bataille de Gabaon, 
des enfants qui tournent autour des bambous de 
Jéricho avec leur trompette, qui construisent par 
équipe de beaux autels, qui jouent dans la prairie à 
attraper les espions ... 
On retiendra le verset clef de la journée : 
Sois fort et courageux! N'aie pas peur, le Seigneur 
ton Dieu est avec toi ! 
Voici d’ailleurs la strophe que nous avons créée et 
ajoutée  pour la chanson du K-Day : 
C'est un grand homme ce Josué  
Super héros de Dieu 
Chef d'Israël suivant Moïse 
Il est vraiment courageux 
Une fois le fleuve traversé 
Il n'a pas peur des rois! 
Toi aussi prends confiance                       
Le Seigneur est avec toi.  
 

                                  Anne-Marie SAINT-PIERRE                          
 

Jeunesse 

Retour sur le K-day du mois d’octobre 
 Béthanie, des enfants et une animation de coordination de plusieurs Eglises ! 

38 enfants de 5 à 11 ans venus d'Alès, Saint-Christol, Vauvert, Le Vigan, Saint-Jean-de-Maruejols, 
Saint-Hilaire, Nîmes, Branoux. 3 enfants de moins de 6 ans accompagnés de maman ou mamie et 
qui rentrent bien dans les groupes. 5 jeunes aidants (merci à elles). 12 aînés. Soit un total de 56 
personnes pour cette journée. Incroyable ! 
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Moment de chant, ensemble devant la tente de l’alliance 

Dans le pré, le matin, la course pour attraper les espions 

 Partage, moment spi, calme, en groupe avec Christiane 

On souffle de tout son cœur dans les trompettes de Jéricho 



Le 6 décembre, le véritable culte de reprise à Générargues 

Après un essai de premier culte de post 

confinement le 29 novembre au temple de 
Bagard avec 12 personnes venues voir…, 
ce 6 décembre, c’est le premier culte offi-

ciel  présentiel  au temple de Générargues. 
Heureux de nous retrouver, nous sommes 
nombreux, plus d’une quarantaine, mas-

qués, sagement répartis une rangée sur 
deux, les couples côte à côte et avec deux 
chaises d’espacement entre les autres. Le 

confinement a rendu les temples trop petits… C’était plutôt l’inverse avant !.............................. .                                                                                                                             
Jean-Luc Blanc médite le texte du jour dans Luc 1. Un ange apparait à Zacharie et lui annonce que 
sa femme Elisabeth -stérile- sera enfin enceinte. Un parallèle est fait avec Sarah et Marie. Zacharie 

est hors-jeu, il n’a plus droit à la parole, il est pourtant prêtre mais il n’y croit plus… il appartient à 
une époque bientôt révolue… Elisabeth qui a gardé l’espérance, aura un fils… comme sa parente, 
Marie. Beau texte pour le temps de l’Avent où les femmes sont prophètes…………………………              

On chante beaucoup, masqués, mais à pleine voix. On nous annonce que le dimanche 13, il y aura 
le marché de Noël. Nous non plus, on n’y croyait plus ! Cela se passera devant le temple d’Anduze 
dans le froid avec masque et gel hydroalcoolique… C’est la mobilisation générale, car c’est aussi 

une occasion unique en ce moment pour être présents dans la cité. On ne peut pas aller apporter  
La Bonne Semence dans les maisons. Elle sera présente sur notre stand. On verra ainsi qui nous 
sommes !                                                                                                                   …...                       

Pour témoigner, soyons plutôt dans l’espérance que dans la résignation !   

 

Le temple d’Anduze,  
Avant-projet de sa rénovation  

 
Deux ans déjà qu’il est fermé et enfin, un avant-projet est présenté 
par Alexandre Autin, architecte des monuments de France, ce 22 
décembre… 
Il prend en compte les travaux concernant la charpente, les renforts 
de maçonnerie, les verrières, l’électricité et la sécurité incendie. Ses 
études permettent d’envisager deux scénarios, soit conforter l’exis-
tant en réparant les trois fermes qui ont déjà été remplacées par des 

fermes de métal, une réparation de fortune faite dans l’urgence, dit-il, soit tout reprendre sur les bases 
d’origine. Ce deuxième scénario semble être la meilleure solution en s’inspirant des fermes d’origine 
afin de stabiliser le temple dans la durée. Le coût des travaux financés par l’Etat via la Drac, la Ré-
gion, le Département et Alès Agglo s’élève à 770 000€ HT. Deux phases d’études complémentaires 
suivront cet avant-projet ainsi qu’une consultation des entreprises, puis les autorisations de travaux 
pour un démarrage en septembre 2021 et une réouverture au culte en janvier 2023.  
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglo, rappelle l’intérêt que celle-ci porte à la rénovation. 
Jean-Luc Blanc prend alors la parole pour évoquer enfin le problème du chauffage. 
N’est-ce pas une de nos préoccupations majeures ?  Ne faut-il pas l’inclure dans le projet global ? 
Même s’il n’a pas place dans le projet des monuments historiques, ce que nous pouvons comprendre. 
Nous ne voulons pas seulement récupérer un monument historique, mais un temple vivant. 
Nous ne pouvons imaginer nous retrouver pour une inauguration de notre temple remis à neuf, en jan-
vier 2023 comme cela nous a été annoncé, avec des rallonges électriques courant sur le sol pour avoir 
un minimum de chaleur, comme avant ! 
On comprend que notre Grand Temple, notre cathédrale des Cévennes, soit considéré comme Notre-
Dame de Paris pour mériter une telle rénovation ! Mais nous qui l’utilisons régulièrement, nous fai-
sons le rêve de pouvoir en jouir confortablement, d’écouter les cultes ou un beau concert d’orgue qui 
lui, a été entièrement rénové juste avant la fermeture du temple, de voir des expositions intéres-
santes… sans être emmitouflés dans manteau et gros bonnet, en un mot, de participer normalement à 
la vie de la cité, toute l’année ! 

Christian PRASIL 

Nicole PRASIL 
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On n’y croyait plus ! Il y avait la Covid et le con-
finement. Aurait-il lieu ? On n’a rien préparé ! 
C’est alors que, surprise : la date est fixée au 13 
décembre. Il reste très peu de temps. Mais nous 
avons gardé les invendus de l’an dernier… Et si 
on s’y met vite… Il faut d’abord convaincre le 
C.P. et offrir au Bougerlan qui a dû abandonner 
son propre marché, de participer au marché de 
Noël d’Anduze. Finalement tout le monde est 
d’accord. 
Les bonnes volontés s’engagent et font, chacune 
de son côté, qui du tricot, qui du bricolage, qui des 
confitures, qui des pâtisseries. Dernière semaine et 
la météo est exécrable ; jeudi, il neige sur An-
duze ! Pourtant dimanche, le ciel doit être bleu, la 
température plus clémente, un peu de vent peut-
être… 
Et le jour J, le miracle a bien lieu. Il fait beau ! Le 
matin, les tables sont dressées comme d’habitude 
entre les piliers du temple. La banderole de 
l’Eglise est accrochée. Cette année, la librairie 
Certitude a une place à côté de nous. Tout est prêt, 
on peut déballer, installer, le casse-tête, ce sont les 
prix… 
Très vite, les chalands arrivent, d’abord les habi-
tués, les paroissiens qui viennent faire leurs em-
plettes avant le culte qui a lieu dans la salle an-
nexe. Les paniers se remplissent mais tous regret-
tent les chocolats du pasteur… ou le vin chaud de 
Christian. 
A midi, courte pause autour d’un bon bol de l’ex-
cellente soupe toute chaude apportée par Danièle 
et d’un morceau de la tarte salée de Nicole. 
L’après-midi, ce sont plutôt les familles qui pas-
sent, regardent, touchent… et achètent aussi. 
Certains en profitent pour lier conversation : Vous 
comprenez, depuis qu’on n’est pas sorti… Et de 
donner des nouvelles du grand-père, de la tante ou 
de la cousine… L’écoute, c’est si important !     
Un marchand raconte son baptême. Un passant 
qui aimerait bien jeter un coup d’œil dans le 
temple d’Anduze veut prouver qu’il est bien pro-
testant et confie que c’est lui qui va aller mettre le 
sapin dans le temple de sa commune comme 
chaque année. Des amis passent, répondant aux 
invitations des uns et des autres, on échange, on 
ne s’est pas vus depuis si longtemps. 
Pour une fois, il ne fait pas trop froid, la journée 
passe vite. On est heureux de s’être retrouvés à un 
bon nombre, -le CP était bien représenté- ensem-
ble, en prémices de notre future unité.………….                 
La nuit tombe à 5 heures. On range nos invendus 
dans les cartons devenus trop grands. Ils seront le 
fond de notre prochain marché 2021. 
Merci à tous les acteurs de cette manifestation 
d’ouverture sur la cité !               
                                                       Nicole PRASIL 

  Installation du stand 

Le marché commun … de Noël 

   Retour sur les activités de Noël 

Anne-Marie Tosi et Lysiane Kuhn à la vente 

Danièle Skrzypczak et Martine Givet 

A côté, le stand Certitude avec Anne-Marie Saint-Pierre 

 De dos, Nicole Bonnefoy, Martine Givet et Marlène Blanc 
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Lundi soir, notre trésorière communique la recette : 1875 € + les ventes de nos confitures…                                                        
Et les réactions ne se font point attendre : 
Magnifique, compte tenu des délais...belle réaction…  Et  on a pu montrer qu'au delà des portes 
closes du temple, il y a une communauté bien vivante et qui garde un  sourire d'où la désespérance 
est absente. On pourrait constituer une petite équipe pour préparer ça tranquillement...  
                                                                                                                                    Christian Prasil 
Redonner vie à Art-Déco dans ses locaux au presbytère ? Une bonne idée, non ? 
                                                                                                                                        Nicole Prasil 
Je me joins avec conviction et enthousiasme aux propos de Christian !  
C'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe ! Merci à toutes et à tous ! 
                                                                                                                                     Jean-Luc Blanc 

La veillée de Noël enregistrée avant à Thoiras 

 

La veillée de Noël en présentiel à Bagard    

Noël à Bagard : Jésus non essentiel ?( Jean1.1-18) 
 

Pour nous protéger contre le virus  de la Covid, on nous a demandé de nous limiter à l’essentiel et de ren-
voyer à plus tard le fameux non  essentiel... 
La culture qui élève l’homme ainsi que les religions ou l’art qui donnent un sens à la vie, sont relégués, 
avec les bistrots, au rang des activités non essentielles… Qu’est-ce qui donne du sens à notre vie ?... Ce 
sont des rencontres, une marche en montagne, un livre, un dîner, les heures passées à cultiver nos jardins, 
un concert, peut-être même une rencontre d’Eglise… C’est le non essentiel !... 
Noël devrait donc être la fête du non essentiel, de l’ordre de la relation, de la gratuité, du cadeau, du don, de 
la simple joie de vivre... Déjà, à l’époque, Jésus était considéré comme non essentiel puisqu’on n’a même 
pas daigné lui faire une petite place. Il n’apportait que l’amour, la grâce et la vérité, pas le pouvoir, ni la 
richesse, ni la puissance. 
Si, grâce à Noël, essentiel et non essentiel s’inversent dans nos vies et dans nos Eglises, nous comprendrons 
cette parole du psaume 117.22 : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs (le non essentiel) est devenue la 
pierre d’angle (l’essentiel) ! Et ce qu’il restera de nous, à la fin,  c’est ce non essentiel, devenu le plus im-
portant.                                                                                   D’après la prédication de Jean-Luc BLANC 

 

   L’assemblée clairsemée et masquée 
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Chaque année, la veille de Noël, le temple de Thoiras se transforme pour accueillir la petite foule qui vient 
y fêter la naissance de Jésus. Avant le réveillon, les familles se pressent sur le chemin bordé de bougies qui 
conduit au lieu de la célébration. Cette année, à part les bougies sur le chemin, tout y était : l’arbre de Noël, 
les chants, le conte de Noël, la joie. Tout y est, mais  il manque  la foule qui est remplacée par  deux camé-
ras. La fête de Noël s’adapte à la situation sanitaire, mais le public très réduit réussit quand même à chanter  
les cantiques de Noël assez bien pour qu’ils figurent dans la retransmission vidéo de l’événement.  Oh, ce 
n’est pas une grande chorale, mais le coeur y est !  Ainsi, sans l’avoir voulu, la fête de Noël de Thoiras a 
été vue dans plusieurs pays d’Europe, d’Afrique, et plus près de nous à Paris, à Strasbourg, à Anduze… 
visionnée par quelque 140 internautes....                                                                              Jean-Luc BLANC 

 
 
Photos en 
capture d’écran 

Cela faisait bien quelques années que le temple de Bagard n’avait pas connu de 
veillée de Noël. L’arbre de Noël dressé dans le temple, la musique des can-
tiques de Noël, la lecture des récits de la nativité pose le décor d’une célébra-
tion qui  essaye de conduire les participants à travers une fête marquée du signe 
de l’universalité.  Les participants se laissent guider dans le récit de la nativité 
par la projection d’une collection de timbres postaux de Noël issus de nom-
breux pays du monde aussi divers que les pays d’Europe de l’Est, d’Asie, ceux 
d’Amérique ou, plus inattendus, ceux du Golfe Persique.  Au moment où la 
pandémie effraie le monde, justement à cause de son caractère universel, il 
n’est peut-être pas inutile de se souvenir que le message de Noël est lui aussi 
universel !                                                                              Jean-Luc BLANC 

    Annie lit le conte                 Chants à plein coeur 



       L’Assemblée Générale,  Jonas et les statuts... 
 
Dimanche 24 janvier, à l’heure du culte, les Eglises adoptent 
à l’unanimité les nouveaux statuts de la future Eglise Protes-
tante Réformée Evangélique du Pas-des-Cévennes, 
l’E.P.R.E. du Pas des Cévennes… Le seul point sur lequel 
le statut type proposé par notre Union d’Eglises n’est pas  
complètement suivi, concerne les conditions requises pour 
devenir membre. 
Le texte du jour porte sur Jonas ; il reproche à Dieu d’avoir 
pardonné aux Ninivites repentis et de les accueillir malgré 
ce qu’ils avaient fait de mal. Tout comme les Pharisiens reprochent à Jésus (Luc 5.30) de parler aux 
mauvaises gens…jugés infréquentables.                                        …………….                              
Bien sûr, il ne faut pas confondre l’Eglise du Christ avec l’association loi 1905 qui a ses règles, mais 
il n’est pas absurde qu’elles aient des principes communs. 
L’Eglise n’a pas de frontières, mais elle a un centre, le Christ.                                                           
Et nous chantons :  Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps (c. 528) 

L’assemblée extraordinaire du Bougerlan 
                20 sur 20 
 
Le 21 février, l’assemblée extraordinaire du 
Bougerlan, au début du culte, vote à l’unanimité 
la fusion avec l’EPRE du Pas-des-Cévennes, 
concluant ainsi la dernière étape du rassemble-
ment de toutes les communautés du secteur au-
tour du même pasteur. 
               
                                                   Nicole PRASIL  

Christian PRASIL 

 

Si tu le veux, tu peux me rendre pur… Je le veux, sois pur                             

(Lévitique 13, 1-2 ; Marc 1, 40-45) 

Dans le premier testament, les maladies de la peau, telle la lèpre, sont présentées comme contagieuses et im-

pures. Le malade atteint est systématiquement refoulé et traité d'impur, devenant un rebut de la société. La 

lèpre incarne la condition de pécheur aux yeux de Dieu. Invisible au départ à l'oeil comme au toucher, elle en-

vahit au fur et à mesure la surface de la peau. Elle passe pour incurable.  

Ce 14 février, c’est la réouverture de la salle annexe et le culte présidé par notre ancien pasteur, 
Hubert Kuhn, en remplacement de Jean-Luc Blanc absent. 

 … 

Le vote 
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Etudes bibliques : L’épître de Jacques 

Viens et vois… conseille Nicole Audonneau avec ce titre en clin d’oeil... 

Pour  ma  part, j’ai beaucoup aimé l’épître de Jacques, la trouvant pragmatique pour la mise en ap-
plication d’une  attitude  chrétienne  dans le monde. Et bien, maintenant, après 7 séances (du 7 jan-
vier au 4 mars), ma vision de  ce texte a changé. Je  le trouve plus profond, plus subtil qu’il n’y pa-
raît à première lecture. Avez-vous la même impression que moi, vous qui avez suivi cette étude ? 
Voici quelques thèmes abordés par l’apôtre :  
- Faire preuve de patience (un des fruits de l’Esprit) dans l’attente du retour du Christ et, en consé-
quence, persévérance dans l’épreuve,  
- Tendance  dans les  Eglises (déjà au 1er siècle) à  honorer les riches et à mépriser les pauvres. Un 
pauvre matériellement peut être riche spirituellement, en vice versa, 
- Egalité des pécheurs devant Dieu, 
- Rapport de la foi et des œuvres, comparaison avec Paul, 
- Pourquoi sommes-nous en conflit les uns avec les autres ? 
Voici quelques réflexions que m’ont inspirées ces réunions du jeudi. J’espère que beaucoup d’entre 
vous auront envie de se joindre à nous. La salle du presbytère est grande et toutes les précautions 
sanitaires sont prises pour qu’il n’y ait pas de risques. 

Les études ont lieu le jeudi à 17 heures au presbytère d’Anduze sauf pendant les vacances scolaires. 
Elles rassemblent de 6 à 12 personnes. En faisant le compte de ceux qui sont venus quelquefois, on 
arrive à 25. Le groupe est vraiment motivé par les explications de notre pasteur et aussi par les 
échanges entre nous. 

Nicole AUDONNEAU 

... 
Notre lépreux doit pousser des cris codés pour se frayer un chemin qui le mène jus- 
qu'à Jésus. Aussi, pour sortir de l'anonymat, doit-il avoir une grande force mentale,  
humble et la certitude que Jésus va le guérir.                                                                                                                             
Vous est - il arrivé de reconnaître votre état de pécheur, de révolté devant les autres 
et devant Dieu ?                                                                                                                                                        J'ai 
J’ai été éduqué dans une  famille luthérienne  pratiquante. Une fois la  confirmation                                                            
passée, comme  le  fils prodigue  (Luc 15) qui  a voulu goûter au plaisir  du   monde,                                                   
j'ai suivi la  même voie. Un samedi, alors que je  m'apprête pour ma soirée entre co-                                                        
pains, ma mère me suggère de me rendre à un rallye de jeunes chrétiens. Par respect,                                                 
je décide de m'y rendre. À ma surprise, je découvre une ambiance festive et amicale.                                                   
Et pour  la première fois, je comprends le message de grâce offert par Dieu en Jésus- 
Christ  pour  tous les  hommes. Il est  clair que mes années dans le cocon familial et  
ecclésiastique ont été un terreau  favorable à ma conversion.    
Dieu, par son Esprit-Saint, ouvre mon intelligence au miracle de la venue de Jésus, en me démontrant la centralité 
de sa mort sur la croix : Dieu aime les hommes, voilà pourquoi il est venu prendre notre place de pécheurs et de 
condamnés, en donnant sa vie et en portant nos infirmités.                                                                                                                                                    
De retour chez moi, comme le lépreux, l'Esprit  me pousse à  reconnaître  mon état de pécheur, demandant à Dieu 
son pardon et qu'il dirige désormais ma vie. Depuis cet instant, Jésus-Christ m'a complètement changé. Il en a été 
de même pour le lépreux. Il est  tombé  face  contre  terre, adressant à  Jésus une prière, espérant que ses mots qui 
sont sortis du coeur le touchent.                                                                                                                                            
Encore  aujourd'hui, comme  au  temps  du  lépreux, comme cela a été mon cas, Dieu se laisse toucher par des pa-
roles vraies et sincères qui montent du coeur  jusqu'à lui. Le lépreux retrouve  sa place dans la société. Tellement 
heureux qu'il n'a pas pu se taire, avant d'arriver au temple pour se présenter devant le prêtre.                                                                                                                      
Le témoignage  de  cette guérison est  toujours d'actualité. Elle est la preuve que les Saintes Écritures, paroles de 
Dieu, contiennent un message de libération, en Jésus-Christ mort et ressuscité, pour nos guérisons tant physiques 
que mentales. 
Cette parole libératrice nous est donnée, quelles que soient nos fragilités et nos limites, pour bousculer  et ouvrir 
nos vies à l'espérance. Arrêtons de nous sentir complexés et rejetés de Dieu à cause du péché.  Notre foi est fondée  
sur  la  personne  du  Christ, mort  et  ressuscité- voilà  plus  de deux  mille ans et toujours et encore prêt à  déli                                 
vrer                                                                                       -vrer l'homme des liens, des plaies de notre société et de 
                                                                                            
et 
                                                                      

  Hubert KUHN                                                                                                                  
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 la  mort, empêchant  leur  épanouissement. Par cette  
guérison  du  lépreux, Jésus  veut  démontrer  que  nous 
sommes tous des pécheurs graciés, quels que soient nos 
manques et nos défaillances.  
Comme le lépreux, bousculons les codes, en annonçant 
le miracle de la vie éternelle au  monde. 



Groupe Réflexion Béthanie 

   Prochaines réunions le dimanche à 15 heures 

Dimanche 21 mars : Poursuite de la discussion sur 

la laïcité.                   Entre nous 

Dimanche 11 avril : Pauvretés et Migrations :                    

Pour une nouvelle solidarité citoyenne                       

p                                Par Philippe Verseils                                                                      

Une rencontre sur l'Islam est en préparation.      

Avec Jean-Claude Basset. La date reste à préciser. 

Puis peut-être une rencontre avec des femmes Soufi.

    Le Pôle fédératif des Cévennes 
 

Dans notre région, l’histoire ne nous a pas lé-
gué une seule Eglise Protestante. C’eût été trop 
simple  !  Eglise Protestante Unie, Eglise Pro-
testante Réformée Evangélique, Eglise Métho-
diste, Eglise Adventiste, Armée du Salut, 
Eglise Libre etc... constituent ensemble le pro-
testantisme cévenol. Depuis quelques années, 
ces diverses communautés se réunissent et or-
ganisent leur travail sous l’égide de la Fédéra-
tion Protestante de France. Elles ont créé  Le 
Pôle fédératif des Cévennes, composé de délé-
gations de toutes ces Eglises, mais aussi des 
institutions membres de la Fédération Protes-
tante aussi diverses que le Musée du Désert, la 
Fondation Rollin, Jeunesse en Mission ou en-
core le CROP à Saint -Hyppolite-du-Fort. 
 
Si l’objectif de ce pôle est avant tout d’être un 
lien et un espace d’échange entre les Eglises et 
les institutions protestantes, il veut aussi être 
l’interlocuteur protestant de nos politiques lo-
caux. Ainsi, par exemple, récemment, une dé-
légation a rencontré notre député pour lui faire 
part de ses inquiétudes concernant le projet de 
loi confortant les principes de la République.   
 
Pour que cette manière de vivre l’Église ne 
reste pas le privilège de  quelques délégués, 
diverses actions sont envisagées, comme, par 
exemple, un échange de pasteurs prévu pour le 
mois de mai. 
Ce Pôle fédératif vient d’élire un nouveau bu-
reau dont la présidente est la pasteure Ingrid 
Prat.  
                                                       Jean-Luc BLANC 

Etude biblique : l’ Apocalypse 
     le jeudi hors vacances scolaires, à 17 h. 
                au presbytère d’Anduze 
 
Le groupe a décidé maintenant de se pencher 
sur l’un des textes de la Bible les plus étranges 
à nos yeux d’occidentaux du XXIe siècle : 
l’Apocalypse. Cette œuvre littéraire à l’archi-
tecture sophistiquée est chargée de symboles 
qui ne nous parlent plus de façon évidente, 
mais le groupe découvre pas à pas que tout cela 
n’est pas sans relation avec les diverses crises 
que traverse le monde depuis qu’il existe. Il 
fait connaissance avec ce texte qui nous donne 
des clés pour comprendre les constantes de 
l’histoire humaine que sont la guerre, les iné-
galités, les épidémies, mais aussi l’espoir d’un 
monde meilleur.                                        J-L B 

Reprise d’Art-Déco 
 

Dans le cadre de 
 notre Eglise du Pas-des-Cévennes,  

 
réunion  d’information et d’organisation  

dans la salle du 2ème étage  
au presbytère d’Anduze  

 
le jeudi 8 avril à 14h30 

 
Si le but de ces réunions est connu,  

fournir les stands des marchés de Noël, 
il s’agira de définir leurs date, heure et fré-

quence, de trouver et d’apporter des idées nou-
velles d’objets à fabriquer… Couture, brico-

lage, travaux manuels… On pourra aussi déci-
der de travailler chez soi pour le même but. 

Les hommes sont bien sûr invités et pourront 
éventuellement décider de se réunir dans leurs 

ateliers autour de leurs outils... 

 
    4 avril : Actes 10.34-43, Colossiens 3.1-4, Marc 16.1-8  
  11 avril : Actes 4.32-35, 1 Jean 5.1-6, Jean 20.19-31  
  18 avril : Actes 3.13-19, 1 Jean 2.1-5, Luc 24.35-48  
  25 avril : Actes 4.8-12, 1 Jean 3.1-2, Jean 10.11-18  
 
    2 mai : Actes 9.26-31, 1 Jean 3.18-24, Jean 15.1-8  
    9 mai : Actes 10.25-48, 1 Jean 4.7-10, Jean 15.9-17  
  16 mai : Actes 1.15-26, 1 Jean 4.11-16, Jean 17.11-19 
  23 mai : Actes 2.1-11, Galates 5.16-25, Jean 15.26-27 ; 16.12-15 
  30 mai : Deuté. 4.32-40, Romains 8.14-17, Matthieu 28.16-20 
 
    6 juin : Exode 24.3-8, Hébreux 9.11-15, Marc 14.12-26  
  13 juin : Ezéchiel 17.22-24, 2 Corinthiens 5.6-10, Marc 4.26-34  
  20 juin : Job 38.1,8-11, 2 Corinth. 5.14-17, Marc 4.35-41  
  27 juin : Ezéchiel 18.21-32, 2 Corinth. 8.7-15, Marc 5.21-43  

Lectures bibliques 
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Changement d’heure 

 

Cultes partout à 10h30 
Etudes bibliques à 17 heures 



 

ŒUVRES ET INSTITUTIONS 
DES DIACONNESSES de 

REUILLY 
 

LABAHOU et MONTVAILLANT 

FONDATION ROLLIN 
 

    Avenue du pasteur Rollin  

CALENDRIER 

 

AVRIL 
 

 
Dimanche 4 : culte 10h30  

 Générargues 
 

 

Jeudi 8 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 11 : culte 10h30  
 Bagard 

 
Groupe réflexion Béthanie 

15 heures 
 

 

Jeudi 15 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 18 : culte 10h30  
 Bagard 

 

 

Dimanche 25 : culte 10h30 
Thoiras  

 

 

MAI 
 

 
Dimanche 2 : culte 10h30  

 Générargues 
 

 

Jeudi 6 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 
Dimanche 9 : culte 10h30  

Bagard 
 

 
Dimanche 16: culte 10h30 

Bagard 
 

 

Jeudi 20 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 23 : culte 10h30  
Pentecôte  Béthanie 

 

Jeudi 27   
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 

 
Dimanche 30 : culte 10h30  

 Thoiras 
 

 

JUIN 

 

Jeudi 3  
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 
Dimanche 6 : 10h30 

Générargues  
 

 

Jeudi 10 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 
Dimanche 13 : culte 10h30 

Bagard 
 

 

Jeudi 17 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 
Dimanche 20 : culte 10h30 

Béthanie 
 

 

Jeudi 24 
Etude biblique 

17h presbytère Anduze 
 

 

Dimanche 27 : culte 10h30 
Boisset 

 

 

Librairie Certitude Anduze 
(Bibles,livres,cadeaux, 

cartes…) 

 Réponses au Jeu  
 

  1 -  C   Marc 15.33 
  2 -  D   Genèse 7.6  

   3 -  C   Luc 18.9-14 
  4 -  A   Actes 23.23 

 

 

Courrier de Wouter van Veelen 
 

Bonjour chers amis,  
J'espère que ce mail vous trouvera en bonne santé! (…)                                                                                                                       
Ici, nous allons bien sous la grâce de Dieu. Toujours en confinement, des cultes "en ligne", peu de 
visites et de contacts, tout est "à distance". En France, c'est pareil, j'imagine ! Mais nous nous por-
tons bien et les choses vont vers le mieux avec les vaccinations… Nous espérons passer nos vacances 
en Cévennes cet été, comme d'habitude, on vous tiendra en courant. On verra bien.  
Merci de partager les nouvelles des uns et des autres. Nous pensons à vous et à vos projets dans nos 
prières.    Que Dieu vous bénisse !  Très cordialement                                        Wouter van VEELEN 
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(Les coupures du message de Wouter se trouvent en pages 10 et 12) 

 ATTENTION ! LES CULTES A THOIRAS AURONT DORENAVANT LIEU A 10 H 30 COMME PARTOUT 



 

Un courrier des lecteurs ? 
Il manque quelque chose à notre journal, pourtant si apprécié : Un courrier 
des lecteurs. Ce pourrait être un plus pour L’Olivier : des questions, des ré-
ponses, des impressions, des échanges souvent fructueux… Vous sentez-vous 
partants pour apporter votre pierre à l’édifice ? Réfléchissez-y, écrivez au 

journal qui transmettra à ses rédacteurs qui pourront vous répondre… A vos plumes !                 
Nicole AUDONNEAU                                                                                                             

Simulons une discussion à propos de cette loi qui semble menacer la liberté de nos Eglises  protes-

tantes (voir la Tribune dans le 1er numéro 2021 de l’Olivier) :                                                                            
La loi de 1905 dans son article 1er garantit la liberté de parole des Eglises dès lors qu’elles ne por-
tent pas atteinte à l’ordre public. Alors pourquoi une nouvelle loi ?                                                       

Toute  loi  restreint nécessairement les libertés et il  faut qu’elle  puisse  être  appliquée à toutes les 
religions. Donc à la nôtre. Faut-il alors préférer qu’il n’y ait pas de loi ?                                                     
Une nouvelle loi est nécessaire puisque l’Islam n’est pas signataire de la loi de 1905.                               
A cause de l’islamisme présent dans certaines mosquées, il faut une surveillance. Et la loi qui peut 

la permettre est  obligatoirement la même pour tous. Ce qui n’implique pas une surveillance systé-
matique de tous les cultes.                                                                                                                       
L’état remboursant à 60% les dons aux paroissiens  en crédit d’impôt, et  participant ainsi au fonc-

tionnement de l’Eglise, n’est-il pas légitime qu’il vérifie que cet  argent ne soit pas employé contre 
lui ?                                                                                                                                                                          
Si ce texte comporte des contraintes à l’égard du culte protestant, celles-ci sont-elles acceptables si 

elles permettent de résoudre les problèmes posés par la dérive de l’Islam ?               LA REDACTION 
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La prochaine réunion du groupe de Béthanie portera plus largement sur la problématique de la 
laïcité le dimanche 21 mars, venez en discuter !            

       Premier Conseil Presbytéral du Pas-des-Cévennes en tant qu’Eglise 
 
    De prime abord, rien n’a changé : les mêmes personnes, le même ordre du jour. Mais le regard 
n’est plus tout à fait le même !                                                                                              
    Dans la circonscription qui est désormais la nôtre, il y avait en 1906 deux pasteurs à temps plein 
à Anduze, un à Bagard et un à Générargues. Notre unique temps plein pastoral est donc à préserver 
face à cette tendance au recul qui semble perdurer en dépit des efforts de chacun et des nombreux 
pasteurs qui se sont succédé. 
     Pour l’instant, nos finances réunies le permettent, mais sans plus. Cette relative précarité est 
masquée par une trésorerie conjoncturellement bonne, essentiellement due à la limitation à un mi- 
temps du financement du poste pastoral de Christiane dans un passé récent. 
     Pour autant le repli sur soi, dans un petit coin et dans l’entre soi, n’est pas à l’ordre du jour.                                                              
Les temples qui nous ont été affectés  en 1906 sont toujours là, au cœur des cités et, au-delà des 
nostalgies légitimes qu’ils suscitent, ils sont autant d’appuis pour montrer que nous existons. Ainsi, 
à Boisset, il est envisagé d’avoir, à nouveau, deux ou trois cultes par an. 
   Par ailleurs, Béthanie et le presbytère d’Anduze, complémentaires en termes de situation et d’uti-
lisation sont également autant d’atouts. Mais prenons garde que le coût de leur entretien ne vienne 
pas interdire le maintien du poste pastoral à temps plein… Pour cela, il nous faudra identifier 
l’infrastructure nécessaire à l’Eglise tant à Béthanie qu’au presbytère d’Anduze et assurer son 
plein entretien.  L’entretien de ce qui n’est pas nécessaire à l’Eglise devrait être autofinancé, par 
des loyers, des dons spécifiques, une animation financière dédiée (lotos, repas…), ainsi que par les 
conditions d’un bail avec le centre carrefour Béthanie qui reste à établir.  
Nous voyons que nous ne sommes pas encore arrivés. Or, on ne change pas les chevaux au milieu 
du gué. C’est pourquoi le bureau du Conseil a été reconduit. Notre pasteur, à son corps défendant, 
reste président. Il a deux vice-présidents qui sont les présidents des deux anciennes associations 
cultuelles ; de même pour les secrétaires. Et Danièle Skrzypczak est notre trésorière et Annie Vol-
pelière sa suppléante. Merci à eux tous.  
Avec votre soutien, on va y arriver !!! Sous le regard bienveillant de Dieu !         Christian PRASIL 
… Nous venons de lire dans le dernier Nuance que la fusion des deux paroisses a été approuvée, c'est for-
midable ! Nos félicitations avec ce grand pas très important pour le Pas-des-Cévennes. C'est très encoura-
geant de lire. Merci Seigneur, après tant de discussions, patience, prières…                 Wouter van VEELEN 

La prochaine réunion du groupe de Béthanie a lieu le dimanche 21 mars,  elle portera plus large-
ment sur la problématique de la laïcité, nous vous en parlerons dans le prochain numéro.           



Le lendemain, une délégation du Pôle Fédération Protestante du secteur, dont notre pasteur, avait 
rendez-vous avec notre député pour le sensibiliser à nos positions. L’accueil qu’il lui a réservé  
encourage à retourner le voir lorsque ce sera à nouveau nécessaire !    
Pour donner une suite à cette deuxième rencontre débat, un petit groupe de personnes autour de 
Jean-Luc Blanc va élaborer des propositions pour de prochaines rencontres, avec l’objectif  d’élar-
gir  nos débats à des personnes qui ne sont pas membres de notre communauté  mais  qui peuvent 
s’intéresser à une approche spirituelle des questions de société. 
                                                                                                                                   LA REDACTION           

 

Dimanche 21 Février après midi, nous sommes 
une trentaine à participer à la deuxième ren-
contre débat autour des questions posées par le 
« Projet de loi confortant le respect des prin-
cipes de la République ». Débat très efficace-
ment introduit et animé par Claude Baty, qui 
fut Président de la Fédération Protestante de 
France  de 2007 à 2013.  
C’est donc en fin connaisseur qu’il peut nous 
résumer  clairement   les étapes clé de la laïcité  

depuis la Déclaration de l’Homme et du Citoyen de 1789 jusqu’au début du 20e siècle en passant 
par le concordat napoléonien. Il nous rappelle que la loi de 1905 n’est en aucun cas une loi sur la 
« laïcité », et ce terme n’y figure d’ailleurs pas,  mais elle institue les rapports de l’Etat avec tous 
les cultes. Il évoque les interventions depuis une vingtaine d’années des Présidents successifs dans  
le champ de la laïcité (comme la question du voile, ou pour « adapter » la loi de 1905) depuis 
Jacques Chirac jusqu’à Emmanuel Macron. Dans les  relations qu’il a eues avec  certains d’entre 
eux pendant son mandat, il se désole de l’inculture  religieuse de ses interlocuteurs pourtant char-
gés de conseiller les gouvernements.  Pour introduire le débat, Claude Baty  rappelle les réserves 
fortes de la Fédération Protestante à l’égard de cette loi dont elle conteste l’intérêt et l’efficacité,  
estimant  que la question de l’islamisme pourrait être suffisamment traitée par la législation exis-
tante et que la nouvelle loi introduit des contraintes nombreuses sur l’exercice du culte protestant.  

Le débat qui suit cette présentation porte sur 
la nature des risques que ferait porter la loi  sur 
les communautés  protestantes,  particulière-
ment concernées car elles représentent 80 % 
des associations 1905, les catholiques bénéfi-
ciant de leur propre régime diocésain négocié 
en 1924. Que faut-il craindre des contrôles ac-
crus sur le fonctionnement de nos associations 
cultuelles ? Quel risque comporte la notion de 
trouble à l’ordre public pour la liberté de pré-
dication ou le financement d’actions sociales 
comme celles menées par la Cimade ?  

Si ce texte comporte des contraintes à l’égard du culte protestant, celles-ci sont-elles acceptables si 
elles permettent de résoudre les problèmes posés par la dérive islamiste ? Pas de conclusion bien 
sûr, mais la discussion est l’occasion d’éclairer le débat et de confronter nos sensibilités diffé-
rentes sur ces questions.                                                                            
                                                                                                                  François d’HAUTEVILLE 

Groupe de Réflexion à Béthanie : La loi sur le séparatisme  en débat 

Le pasteur Claude Baty 

Pendant le débat 

Pendant la conférence 
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                                  In memoriam, Daniel Arnaud 
 
Daniel vivait avec Alice, sa mère, dans le mas familial du chemin des Mûriers. 
Il racontait qu’au lycée Jean-Baptiste Dumas où il avait été interne, il était le meilleur de sa 
classe. Son infirmière, Elisabeth, nous dit qu’il aurait dû être ingénieur ! Il aimait la mécanique, 
la moto et surtout le moto-cross et avait ouvert un atelier de réparation de vélos et de motos à Ba-
gard. Il emmenait partout son chien dans une caissette qu’il avait installée sur sa mobylette. Il sa-
vait tout faire ! 
Il s’était engagé dans l’Eglise, devenant membre du conseil presbytéral, puis secrétaire. 
Devenu malade, il avait doté son vieux mas d’un ascenseur et avait acheté un scooter pour handi-
capé. 
Il aimait être au courant de ce qui se passait dans le monde, en France et dans son village. Cloîtré 
et alité, il insistait pour que les gendarmes viennent enregistrer ses procurations pour les diffé-
rentes élections. Son lit était devenu son bureau où le Midi-Libre côtoyait L’Olivier et des revues 
spécialisées d’informatique, des publicités et son téléphone et surtout son ordinateur ! 
C’était sur son ordinateur qu’il concoctait son Jeu de Daniel pour L’Olivier. Lisant sa Bible régu-
lièrement, il y trouvait les quatre questions à poser tous les trimestres à nos lecteurs. Et quand son 
ordinateur ne marchait pas, on l’appelait et il arrivait à grand peine à nous dicter les questions au 
téléphone. 
Et puis, il a perdu sa maman… Et puis il a cessé de pouvoir envoyer son Jeu… Et nous avons tenu 
à en poursuivre la parution… 
Sous son regard souvent renfrogné et sa carapace assez rustre, Daniel cachait un autodidacte sen-
sible, une âme authentique et généreuse. 
Après des années de lutte contre la maladie, il a rejoint sa « Man »… 
                                                                              D’après le témoignage d’Elisabeth, son infirmière                                                                                                    

Merci à ceux qui ont continué à le visiter, même lorsque, prisonnier de son corps, il avait tant de 
mal à s'exprimer. Il ne se plaignait pas et pourtant c'était difficile d'assister à cet enfermement pro-
gressif de son esprit encore clair dans son corps déformé. Mais quel petit bonheur quand, après le 
chant d'un cantique on voyait son visage se détendre et sourire faiblement avant que nous priions. 
Merci à celles et à ceux qui ont permis qu'il reste chez lui selon son désir, solitaire et dépendant 
pour les plus petits gestes de la vie. Pour nous chrétiens, c'est plus qu'un devoir, puisqu'en retour, 
contrairement à la raison, nous recevons de ceux qui n'ont plus rien, comme Daniel et sa maman. 
Il en reste d'autres.                                                                                                    Suzette RAVIER 
...Nous lisons avec tristesse que Daniel Arnaud est décédé ; c'est bien le Daniel du jeu de Daniel 
dans L'Olivier qui habitait avec sa maman à Boisset ? Je le connaissais bien, c'était quelqu'un qui 
a connu la souffrance, vivait dans la solitude, mais qui comptait sur le Seigneur. Que la Paix du 
Christ soit avec lui...                                                                                           Wouter van VEELEN 

Dans nos familles 
 

      Naissance 
 

- Le 23 novembre 2020, d’Isabelle Vesse, petite-fille de Carmen, à Wellington (Nouvelle Zé-
lande) 
 
Obsèques célébrées par le pasteur Jean-Luc Blanc 
 
- Le 4 janvier, d’Anne-Marie Puech, sœur d’Andrée Toureille, à Générargues 
- Le 12 janvier, de Wolfhang Heymann (71 ans) à Bagard 
- Le 12 janvier, de Daniel Arnaud, l’auteur de nos Jeux de Daniel, à Bagard 
- Le 13 janvier, d’Yvette Galli (95 ans) à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 
- Le 9 février, d’Evelyne Bourguet (90 ans) à Générargues 
- Le 10 février, de Norbert Gomez (75 ans) à Thoiras  

      - Le 8 mars, d’Arlette  Charbonneyre (93 ans) au cimetière d’Anduze 
- Le 13 mars d’André Audonneau , inhumation au cimetière de Générargues  
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La confiture de citre 
 
La confiture de châtaigne ayant été vendue très 

vite, une nouveauté s’impose : la confiture de 

citre. Le citre, vous connaissez ? C’est une sorte 

de pastèque blanche qui n’a pas de goût s’il est 

mangé tout seul. C’est pourquoi nous décidons 

de faire une confiture de citre aux agrumes, celle 

qu’on nous demande encore au marché de Noël 

alors qu’il n’y en a plus depuis longtemps…Elle 

est l’habituée des tables du Nouvel An en Pro-

vence. 

Grâce à David Audonneau qui nous en a offert   

de magnifiques spécimens qu’il cultive en bio 

dans sa propriété, nous nous  mettons au travail. 

Recrutement d’abord d’une grande équipe qui  

œuvre par deux fois au presbytère d’Anduze. 

Ainsi, nous avons un point de vente jusqu’à épui-

sement des stocks, dans les locaux de l’ABiPAC 

au bas du presbytère tous les jeudis matin en plus 

du dimanche à la sortie des cultes. Et nous fai-

sons grossir les recettes du marché de Noël ! 

Il nous faut deux bonnes après-midi pour venir à 

bout des gros citres de David. Les longs ont des 

grains rouges, les ronds des grains bruns, à moins 

que ce ne soit l’inverse ! Les petits cubes qui doi-

vent vraiment être petits, les grains tout gluants 

qui sautent partout, les agrumes qu’il faut laver 

très soigneusement avant de les couper en gros 

morceaux pour les passer rapidement au mixer, 

puis les pesées et les calculs pour savoir les 

quantités de sucre…. 

Et les cuisinières emportent chacune quelques 

marmites chez elles… et les cuissons sont 

longues, longues. Les citres  rendant plein de 

jus… et il faut cuire quelque cinq heures pour 

que la confiture prenne une belle teinte dorée et 

ne coule plus. Il n’y a plus qu’à déguster ! Venez 

vite les acheter ! Vous pouvez les commander !                

La première équipe à la coupe des citres et des agrumes 

A son tour, la deuxième équipe coupe de même des 
petits cubes de citre  

Il faut enlever tous les pépins, soit rouges, soit bruns...  

On pèse le citre et le sucre sur le pèse bébé de Nicole A. 

On prépare les différentes marmites pour la cuisson à     
domicile en y ajoutant les agrumes 

     Nicole PRASIL  
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                         Fragments d’une vie 

                        Chemins de résilience 

                     Jean Elouane 

                         Nuance publications, format poche, 124 p., 10€ 

                         A commander auprès de Gérard Fines : 06 83 23 07 66                                                                   

« Pick and Collect », comme on a appris à le faire ! 

Le récit autobiographique de Jean Elouane (le nom que l’auteur s’est 

donné lorsqu’il a choisi de devenir chrétien) est celui d’un homme qui 

a dû affronter les maltraitances de la vie depuis sa tendre enfance au 

Maroc, puis, plus tard comme réfugié à Marseille. Ce qui l’a sauvé, 

c’est une force vitale hors du commun, puisée dans une curiosité assoiffée pour la littérature et le 

monde des idées, l’engagement et les amitiés politiques, une quête permanente du sens de la vie, 

une capacité à rebondir au gré des lectures et des rencontres dont il sait entrevoir les richesses. 

Rencontres de femmes, de gens de théâtre, jusqu’à cette rencontre avec Nouria qui deviendra sa 

femme et par elle, la révélation de Jésus-Christ. 

L’homme est pudique mais ne se dérobe pas devant les questions les plus personnelles. Il nous fait 

partager son besoin de comprendre, qu’il s’agisse de la motivation de ses engagements, de ses rela-

tions dramatiques avec sa propre famille, avec sa mère dont il s’est senti abandonné. Il évoque aus-

si avec franchise ses rencontres féminines tantôt lumineuses tantôt décevantes, sa vocation pour le 

théâtre, son rôle de père et, comme tout chrétien sans doute, ses questionnements de foi. 

Ajoutons que ce texte tantôt rageur, tantôt amer, dans un style souvent parlé et quelque peu foison-

nant, est rythmé par de très beaux poèmes en forme de psaumes et de respiration. 

   Envie de lire 

14 

 
Comme toujours, quelques travaux sont en cours 
dans notre propriété de Béthanie grâce au courage 
de quelques bénévoles de notre association. 
Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés au 
nom de toute notre communauté ! 
Sur la façade Nord, nous avons détruit un ancien 
réduit en béton en prévision de la réfection de la fa-
çade. 
La salle de bain des "Amandiers " est en cours de .ré 
novation avec les changements des huisseries   (déjà  

Le point sur les travaux à Béthanie 

L'élagage des arbres côté route du Mas 
Les drains de notre système d'épandage ont été repris.                                                                                                                      
Différents petits travaux d'entretien sont effectués régulièrement par une petite entreprise locale 
(vitres,  tuiles, serrure, etc) 
La fin des travaux sur notre cuisine d'été est toujours à l'étude … 
Outre le bénéfice financier de ces travaux réalisés par nous-mêmes, nous  pouvons nous féliciter de 
l'excellent esprit de fraternité qui règne dans ce groupe de travail ; jeunes et moins jeunes, hommes 
ou  femmes, Bougerlan  ou  Anduze, adroit  ou  moins  adroit, tous  les  participants  trouvent leurs 
places et un travail à sa convenance. Bravo donc à toutes et à tous…           
                                                                                                                       Patrick SAINT-PIERRE 

réalisés)  ainsi  que le remplacement des trois blocs 
sanitaires et la peinture des portes intérieures. 

Miger a été réalisé à la demande de la DDTM. 

par François d’Hauteville 



Le consistoire d'Anduze et l’application qu’il fait de la discipline  
                                 (1643-1660) 

Pendant cette période, pas de trouble dans  la ville d’Anduze. Chaque Eglise réformée est adminis-
trée par un consistoire ; le consistoire d’Anduze est composé de deux pasteurs, de douze anciens et 
d’autant de diacres. Ces derniers sont responsables des pauvres, les anciens étant chargés de la di-
rection des affaires ecclésiastiques. Les Eglises, épuisées par les guerres, accablées par le logement 
des troupes royales qui, depuis deux ans, sillonnent le pays, se voient dans l’impossibilité, à cause 
de leur extrême misère, de pourvoir à l’entretien de leurs ministres. Le consistoire d’Anduze est 
assez embarrassé pour payer les gaiges de ses deux pasteurs, Arnaud pour Anduze et Eglise pour 
Tornac et Ribaute, malgré une diminution notable de leur salaire de 500 livres à 300 livres seule-
ment.   
La châtelaine de Ribaute est une ardente catholique et voit d’un mauvais œil le ministère de ces 
deux pasteurs sur son domaine, forte d’une ordonnance du roi de 1636, défendant aux pasteurs de 
prêcher dans les lieux autres que ceux pour lesquels ils ont été appelés. Arnaud ne tient aucun 
compte de l’opposition de la dame de Ribaute. Le lieutenant général envoie la troupe et fait empri-
sonner le pasteur. Il le relâche pourtant quelques temps après, mais il obtient un ordre du roi qui  
prononce son interdiction. 
Pendant tous ces débats, le consistoire d’Anduze reste prudemment tranquille ; il laisse lâchement 
son pasteur exposé aux poursuites de la dame de Ribaute et du gouverneur de la province et, dès 
qu’il apprend la condamnation d’Arnaud, il se hâte de pourvoir à son remplacement. Arnaud veut 
se défendre devant le synode, mais il est tout de même remplacé par un dénommé Bony. 
Le  temple est en bien mauvais état : la cloche est fêlée, il faut la remplacer. Les murs se lézardent. 
Le pavé, la toiture se détériorent, il faut en appeler au conseil de ville pour ordonner des répara-
tions. 
Les employés du culte : le chantre, le lecteur, l’avertisseur (concierge)… se plaignent de ne pas 
être assez payés…ou de ne pas être payés du tout. 
Le culte est régulièrement suivi. On observe scrupuleusement le repos du dimanche. Le 11 avril 
1657, le consistoire ayant appris que M. Arnaud cordonnier avoit travaillé le jour du dimanche, 
décida qu’il seroit cité au mercredi suivant . 
Le consistoire ne se borne pas à inviter les membres de l’Eglise à se montrer assidus au culte, il 
exige qu’ils restent dans le temple jusqu’à l’issue du service. Le 9 juillet 1681, il arrête  que per-
sonne ne sortiroit du temple sans que la bénédiction n’eût été prononcée… 
Plus les Réformés se montrent assidus à fréquenter leurs temples, à lire les saints livres, à partici-
per à la communion,  plus ils éprouvent de l’attachement pour leurs principes religieux. Les con-
sistoires sont alors de véritables tribunaux de mœurs. 

 

L’Eglise réformée d’Anduze sous Louis XIV  
jusqu'à la paix de Nimègue 

 

Le calme dont Mazarin laisse jouir les Réformés est brusquement inter-
rompu par sa mort. Louis XIV, à sa majorité, prend en main les rênes du 
gouvernement, et veut aussitôt poursuivre le projet conçu par son père, de 
détruire en France la religion protestante. 
Pourtant alors que les consuls actuels, comme leurs devanciers, avoient 
toujours eu en recommandation d’éviter qu’il ne fût fait aucun troubles 
aux Pères cordeliers actuels et à ceux qui les avoient précédés, comme nous le révèle une délibé-
ration de conseil datée du 10 mars 1661 :  des personnes si ennemyes de la communauté,  faisoient 
en sorte qu’il y eût des troubles pour en amener la ruine et la destruction.      ... 
(A suivre) 

La mort qui frappe presque coup sur coup Riche-
lieu le 4 décembre 1642 et Louis XIII le 14 mai 
1643 empêche pendant plusieurs années la cour 
de France de travailler ostensiblement à la con-
version des Protestants du royaume. Louis XIV 
n'a que cinq ans. Sa mère, Anne d'Autriche, as-
sure la régence. Elle appelle à son service le car-
dinal Mazarin, recommandé par Richelieu avant 
sa mort. 

Hubert KUHN 
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           La Réforme à Anduze (suite)   Histoire  de  l’Eglise 

Mazarin 

Louis XIII Richelieu 
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VOUS APPRECIEZ CE BULLETIN. 
VOULEZ-VOUS CONTINUER A LE RECEVOIR ? 

 

ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR ADRESSER, 
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LE JEU  
 
1) Pendant la crucifixion de Jésus, il y eut des ténèbres 
sur toute la terre. 
Combien de temps ont-elles duré ? 
A - 1 heure                         B - 2 heures    
C - 3 heures                        D - 6 heures 

 
2) Quel âge avait Noé quand il est entré dans l’arche 
avec toute sa famille pour échapper au déluge ? 
A - 100 ans                          B - 150 ans 
C - 300 ans                          D - 600 ans 

 
3) Dans quel Evangile trouve-t-on la parabole du phari-
sien et du péager au temple pour prier ? 
A - Matthieu                        B - Marc  
C - Luc                                D - Jean  

 
4) Combien de soldats romains ont accompagné Paul  à 
Césarée ? 
A - 470                                 B - 500 
C - 560                                D - 620 
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