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          Apocalypse… Dans le langage populaire, le 
terme est devenu synonyme de cataclysme cosmique et 
planétaire. On le voit ainsi réapparaître dans nos jour-
naux et au cinéma à chaque nouvelle catastrophe.  Une 
petite recherche sur internet suffit à montrer combien il 
a été associé au mot Covid ces derniers temps !  Les 
collapsologues et autres prophètes de malheur se  sont 
ainsi approprié ce terme chargé d’histoire et qui rap-
pelle la grande peur de l’an mille, les guerres mondiales 
et la peur d’une catastrophe nucléaire. 

          Si le groupe d’étude de la Bible qui se réunit 
chaque semaine (quand la Covid ne l’en empêche pas) a 
choisi de se pencher sur ce livre de la Bible qu’est 
l’Apocalypse, ce n’est pas pour céder à la mode. Ce 
n’est pas non plus à cause de la pandémie de Covid, 
mais parce que ce texte est en fait profondément actuel 
et politique, au sens noble du terme, mais qu’il est aussi 
liturgique.  

           L’apocalypse biblique est politique car elle répond à la question des rapports 
entre l’Église naissante et l’Empire Romain, entre l’Empereur et le Christ. Tout en re-
connaissant la légitimité du politique, elle le relativise et rappelle que comme tous les 
autres systèmes, l’Empire Romain disparaîtra, que  Babylone  sera détruite et qu’il est 
peut-être urgent de fonder son existence sur autre chose, sur un autre Seigneur que celui 
de Rome.  Les systèmes politiques quels qu’ils soient, y compris nos actuelles démocra-
ties libérales, ne sont pas derniers, ultimes. Ils sont nécessaires mais le sens de la vie ne 
peut venir de là. Par une symbolique à laquelle nous ne sommes plus habitués et qui 
nous déroute un peu, l’auteur nous amène à construire nos vies sur ce qui vaut la peine 
d’être  éternisé . Il nous rappelle qu’une fois que nous avons compris que rien d’ultime 
ne se joue dans la sphère du politique, on est libéré pour y agir de façon efficace pour le 
bien de l’humanité. 

          L‘Apocalypse est politique en ce qu’elle nous rappelle que si Dieu est présent 
dans le monde, c’est par la communauté croyante lorsque celle-ci accepte d’assumer 
son rôle. L’Apocalypse interpelle l’Église car le monde a besoin d’elle, le monde a be-
soin de ce qu’elle peut lui apporter et qui peut lui permettre de changer ses orientations 
quand cela est nécessaire. Pour l’auteur de l’Apocalypse, Dieu n’intervient pas sans 
l’Église (ou en tous cas, on n’en sait rien). 

          L’Apocalypse est aussi une liturgie, un culte, l’Église étant invitée à reproduire 
le  culte céleste  (entendez : le culte qui a lieu dans la sphère spirituelle ) dans son con-
texte de vie, rendant ainsi Dieu Présent au milieu des hommes.  Célébrer le culte, louer 
le Seigneur, c’est refuser qu’il y ait d’autres seigneurs, d’autres cultes religieux ou 
laïques rendus aux puissances de ce monde : états, idéologies politiques, art, technique, 
argent...etc. Ces choses légitimes étant ramenées à leurs rôles fonctionnels ne peuvent 
plus nous asservir, nous dicter ce que nous devons croire et faire. Un seul  est 
digne  d’être l’objet de notre culte. C’est pourquoi  ces paroles liturgiques sont profon-
dément contestataires. Pour l’Apocalypse, le culte est une autre manière de  faire de la 
politique, c’est-à-dire de penser le monde dans lequel nous vivons en y témoignant 
d’une réalité qui le transcende et le questionne. 

            Ajoutons encore qu’Apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais révélation…                                                                                                  

                                                                                                               Jean-Luc BLANC 

 

Apocalypse 

          Le jugement dernier     

          Le jugement dernier  

 



La liturgie, à plusieurs voix, celles de Jean-Luc Blanc, 

de Christian Prasil et de Patrick Saint-Pierre, qui al-

ternent chacun sa lecture, nous introduit à un esprit de 

diversité, d’harmonie, et je dirai de polyphonie, ce qui 

est assez rare. Il y est question, première surprise, non 

pas encore du vieux thème de la résurrection, mais de 

création du monde et d’êtres vivants, image d’un 

monde organisé, mais apparemment fini. Le tout in-

tercalé de cantiques avec, bien sûr, la participation 

active de l’assemblée. Y intervient avec bonheur 

François d’Hauteville. Dans cette liturgie, où se situe 

donc la résurrection pascale ? Elle y représente, para-

doxalement, l’achèvement de cette création et, tel un 

point d’orgue, le surgissement définitif de la vie. 

C’est au cœur de la mort que surgit la vie. Pour une 

fois, la seule dans l’histoire, la mort a reculé, et pour 

toujours.  

La prédication qui s’appuie sur Marc 16 interroge de 

manière nouvelle sur l’antique résurrection du Christ, 

pierre angulaire de notre tradition chrétienne. Notre 

pasteur recentre le récit sur le rôle des femmes : Allez 

dire à ses disciples leur dit l’ange. Ce sont donc des 

femmes qui portent la responsabilité d’annoncer la 

résurrection à ceux qui devront écrire les Evangiles. 

Il n’insiste donc pas sur le témoignage visuel, mais 

bien sûr ce qui a été entendu. La résurrection ne vient 

pas d’un voir  mais d’un croire, de la foi. Si, eux aus-

si, les disciples sont bien allés voir, c’est bien parce 

qu’ils avaient d’abord entendu ! Et il termine sa pré-

dication en nous invitant à nous situer dans cette 

longue liste de témoins auditifs. Nous n’avons pas vu, 

mais nous avons cru. De sorte que cette résurrection 

s’inscrit principalement dans le domaine de la foi.    

                                             Jean-Noël CORDIER                                                                 

Le culte des Rameaux à Thoiras 

Dans le temple de Thoiras décoré pour l’occasion de grands bambous, 

Jean-Luc Blanc nous parle de l’entrée de Jésus à Jérusalem que nous pen-

sons être une méprise politique, la foule acclamant celui qui devait la dé-

livrer des Romains. Or Jésus, lui, parlait du Royaume de Dieu… 

        Musiciens : Maxime Blanc, François d’Hauteville, Yves Pinel 

 A gauche, quatre générations de la famille Kircher   

 Pendant la liturgie,      

Christian Prasil 

Si Jésus ne dit rien 

ce jour-là, c’est 

pour nous donner la 

parole, pour que 

nous puissions ré-

pondre, chacun, à la 

question existen-

tielle que pose la 

croix.                              
Ni          Nicole PRASIL 
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Le culte de Pâques à Générargues 



 

Culte de Pentecôte à Bagard 
                

                                       Jean-Luc Blanc choisit d’ériger                                                                                              

ce moment de commémoration de la venue du Saint- 

Esprit sur les apôtres sous le signe de la diversité ; sa 

liturgie fait appel à des témoignages audio-visuels de 

quatre pasteurs, Africains entre autres, qu’il a sollici-

tés grâce à des enregistrements visio. Chacun nous 

envoie ses amitiés des quatre coins de l’hori-

zon comme le chante l’un de nos cantiques bien con-

nu. Ces témoignages, qui ponctuent la liturgie, rappel-

lent aussi que l’année 2021 célèbre le cinquantenaire 

du DEFAP dont notre pasteur a été le secrétaire géné-

ral avant de nous rejoindre au Pas-des-Cévennes. Ces 

témoignages, émouvants, nous font donc vivre un peu 

de la diversité du monde, unifiée par la parole de Dieu 

dont chacun fait pont à sa façon, et donnent une vie 

particulière à notre liturgie de Pentecôte. 

Evidemment, la prédication porte sur Actes 2.1-13 qui 

rapportent précisément la venue du Saint-Esprit, seule 

relation, d’ailleurs, de cet épisode dans le Nouveau 

Testament. Notre pasteur souligne le fait que le texte 

de Pentecôte énumère avec précision les diverses ré-

gions de l’empire romain représentées ce jour-là. Y 

font écho les diverses origines géographiques  des par-

ticipants à notre assemblée. La mission chrétienne se-

ra désormais ouverte à l’universalité, une universalité 

qui n’est pas idéologique et abstraite, mais qui se 

construit à partir d’un lieu pour s’étendre au monde 

entier. Pour lui, l’esprit de Pentecôte c’est l’inverse du 

discours unique selon lequel on demande à tous de 

parler le même langage, de penser la même chose et 

de l’exprimer de la même façon. […] L’esprit de Pen-

tecôte fonde l’Eglise comme communauté diverse 

dans laquelle et par laquelle la communication uni-

verselle est reçue comme un don et un miracle. Et il 

fait bien voir que l’universalité, l’unité, vigoureuse et 

chatoyante, sont le contraire même de l’inconsistante 

et grise uniformité. 

Le culte se termine par une Sainte Cène, attendue de-

puis trop longtemps déjà. Sainte Cène adaptée, bien 

sûr, aux mesures sanitaires. Mais qui nous réconforte 

avant de ressortir  pour affronter une nouvelle semaine 

pleine de surprises, d’espérance et de rencontres. 

Jean-Noël CORDIER 

          Karen Smith, pasteure au Maroc 

  Simon Kabué, pasteur à Kananga (République.du Congo) 

         Pierre Thiam, pasteur à Djibouti 

Célin Nzambé, médecin congolais envoyé au Cameroun par 

l’Eglise du Maroc 

La Sainte Cène est distribuée                          

dans les strictes règles sanitaires 

La sortie du culte propice                              

aux échanges de nouvelles 
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  Culte du 30 mai, échange de chaire avec Ingrid Prat, pasteure de l’EPUF  

                      à Saint Hippolyte  

                      Foi rime avec joie 

Ingrid Prat nous invite à participer à la fête de Cana en quit-

tant les masques austères que l’on colle aux Protestants et en 

laissant le vin éclaircir nos idées pour avoir la foi joyeuse ! 

Cana, ce sont les prémices d’une cène qui nous sont donnés, 

une cène sous le signe de l’abondance et de la joie pour cha-

cun des invités. 

Le découragement, le malheur, la souffrance, la mort existent 

mais n’éclipsent pas le bonheur de la vie avec Dieu. La noce, 

c’est pour tout de suite et pour toujours car Dieu est un bon 

vivant. Dieu verse le vin, Dieu verse la joie. Trinquons avec 

lui, avec Jésus et avec tous les autres. 

Dieu prend plaisir à faire grâce et cette promesse, grâce à Jé-

sus, est pour nous ce matin. 

Ingrid Prat accompagne son culte souriant du son de sa flûte, 

par son souffle, signe de vie.………………………………...                                                                   

Pour la loi, elle lit les dix commandements de la joie, car en 

répandant  partout la joie, tu l’auras pour toi. 

Le texte  choisi pour sa prédication est dans Jean 2.1-11. Dans 

les Noces de Cana, nous vivons le premier miracle de Jésus, 

un miracle destiné à tous les invités d’un mariage… Mais   

comme dans tous les miracles suivants, ce n’est pas le miracle  

en tant que tel qui est à considérer. C’est la grâce perpétuelle 

qui nous est offerte à travers ce texte. 

Le cadre de la noce est temporel : Jésus a eu une semaine 

chargée ; le premier jour, il est appelé par Jean-Baptiste, le 

deuxième, il appelle Simon et André, le troisième, il complète 

l’équipe avec Philippe et Nathanaël… et enfin le sixième, ce 

sont les noces de Cana.………………………………………...                                                                       

On peut mettre en parallèle le récit de la Genèse avec l’émer-

gence d’une nouvelle création, dont le miracle de Cana est le 

premier signe. Au sixième jour, Dieu façonne l’homme et lui 

donne le pouvoir sur la création. Aux noces, c’est l’abondance    

et la joie qui sont annoncées.……………………………...                                                                      

Quand Jésus répond à Marie : Mon heure n’est pas encore ve-

nue,  il en est à la deuxième partie, puis c’est comme au jour 

qui précède la Pâque, Jésus sait que le moment est venu. Si 

l’on fait encore un parallèle, on voit Jésus laver les pieds de 

ses disciples  le jour qui précède  la Pâque. Et les six jarres de 

pierre qui contiennent l’eau destinée aux purifications des 

juifs, servent aussi pendant les noces à un rituel de pureté. Jé-

sus les utilise au-delà des traditions et des usages faisant fi des 

rituels. C’est l’eau de la loi et des rites de purification que Jé-

sus transforme en vin pour la joie et le partage des invités.  

     Nicole PRASIL d’après les notes de  Jean-Pierre FINIELZ   

Le 30 mai a lieu un échange de chaire 

entre toutes les dénominations d’Eglises 

du Pôle fédératif des Cévennes de la Fédé-

ration Protestante de France.………………                        

Notre pasteur prêche à Lédignan. 
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                          Le synode 2021 

 

 

Pour la seconde fois de son histoire, le Synode de l’Union 
Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques 
se réunit en visioconférence. Bien qu’ayant fait le choix de 
participer ensemble à la rencontre,  notre délégation de trois 
personnes peut vérifier, une fois de plus, que la visioconfé-
rence ne remplace pas la rencontre physique ! Outre le 
fait que les débats y perdent en spontanéité, ce sont toutes 
les discussions de couloirs, les échanges lors des pauses café 
et pendant les repas, bref toutes les rencontres informelles 
dont on mesure l’importance parce qu’elles sont supprimées.  
Un synode, comme toutes nos assemblées, ne se réduit pas 
aux prises de parole officielles en séance, mais constitue un 
tout dans lequel les échanges informels viennent relativiser 
et souvent adoucir les prises de position publiques.   

 

Outre les dossiers techniques habituels, vote des comptes et 
des budgets, rapports des diverses commissions, etc. , ce Sy-
node est marqué par une décision qui a déjà généré quelques 
polémiques dans notre paroisse : l’entrée de l’Union Natio-
nale dans le Conseil National des Evangéliques de France.  
Tout en restant bien entendu membre de la Fédération Pro-
testante de France, le Synode en effet, décide de rejoindre le 
regroupement des Eglises évangéliques. Même si cela ne 
devrait rien changer pour notre paroisse, ce vote traduit un 
choix collectif et une orientation qui tout en réjouissant les 
uns, attriste ou inquiète les autres. En ce qui nous concerne, 
le Conseil Presbytéral est attentif à ce que cette décision ne 
soit pas une cause de division dans notre paroisse. 

 

Ceci dit, il ne faudrait pas que cette décision nous fasse ou-
blier les autres organismes nationaux et internationaux dont 
nous sommes membres et  dont certains sont représentés au 
Synode. Ainsi, par exemple, nous entendons un rapport de la 
Communauté d’Eglises en Mission (Cevaa) et du Service 
Protestant de mission (Défap) qui, comme la Communion 
Mondiale des Eglises Réformées, nous permettent de vivre 
la dimension internationale et universelle de l’Église.  

 

Ce Synode n’est pas un synode électif (les élections ont lieu 
chaque 3 ans), mais l’actuel président, le pasteur Jean Ray-
mond Stauffacher, a déjà annoncé qu’il ne serait pas 
candidat à sa succession  l’année prochaine. Cela laisse 
un peu de temps à la Commission Permanente pour se 
mettre en recherche de candidats… 

 

Il nous reste à espérer que l’année prochaine, un synode 
complet avec son cortège de rencontres puisse avoir lieu... 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       Jean-Luc BLANC                                              
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 Etudes bibliques, le retour ! 

 

Réunion ce jeudi 10 juin à 17 heures ! En effet, la dernière date 

proposée, celle du 1er avril, n’a pu être retenue, d’abord à cause 

des vacances scolaires, puis de la pandémie. 

Nous voilà donc à nouveau heureux de nous retrouver, bien que 

cette fois la plupart du fidèle noyau ait eu divers empêchements. 

Nous sommes tout de même une dizaine. Le lieu aussi change, 

Béthanie suppléant au presbytère envahi par les cinéastes et 

autres acteurs. Mais là où deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis au milieu d’eux (Mat.18-20), et comme le précise notre 

pasteur, peu importe le lieu, l’essentiel étant la réunion, les 

échanges, les questions (difficiles), les réponses données (pas 

toujours satisfaisantes) surtout avec la série d’études que nous 

avons l’ambition d’aborder, puisqu’il s’agit du Livre de l’Apo-

calypse, texte obscur s’il en est, que nous essayons de com-

prendre ! Pas facile ! 

Après cette interruption 

de 9 semaines, nous reprenons nos discussions, nos apports person-

nels et même nos silences perplexes. Tout ceci nous permet, tout de 

même, de repartir avec des idées un peu plus claires, (je n’ose pas 

dire un peu moins confuses!) sur ce Livre. De toute façon, il est tou-

jours enrichissant de confronter des points de vue différents, de 

même que des traductions différentes. Celles-ci, quelquefois, appor-

tent un éclairage nouveau sinon contradictoire sur ce qui est écrit. 

Cette rentrée est, je crois, appréciée de nous tous dans le cadre très 

agréable de Béthanie, ce mini Musée du Désert comme le dit Jean-

Luc Blanc. 

Je fais le vœu que nous soyons plus nombreux, jeudi prochain. Nous 

avions, le 18 mars dernier, battu un record avec 16 personnes ! Nous 

avons déjà consacré 5 séances à l’Apocalypse et, apparemment, ce 

n’est pas fini ! 

Alors vous pouvez vous joindre à nous !  

                                                                       Nicole AUDONNEAU                                                                             

               Les quatre cavaliers, par Dürer 

Le monstre marin et la bête                     

avec la corne d’agneau, par Dürer 

 

 

Si vous avez essayé de venir voir le pasteur certains 

jours du mois de Juin, dans son bureau au presby-

tère ou si vous avez fréquenté l’Abipac, vous avez 

peut-être été surpris de trouver les locaux aménagés 

en salon de maquillage et loges d’artistes,  ainsi que 

le bureau du pasteur occupé par une équipe de ciné-

ma qui l’avait transformé en son quartier général.  

Ne vous faites pas de souci. Nous n’avons pas vendu 

le presbytère ! Il a juste été loué quelques jours dans  

    

 

le mois pour aider au tournage d’un film sur la vio-

lence faite aux femmes. La réalisatrice étant Alexan-

dra Lamy, ceci explique le choix d’Anduze comme 

lieu de tournage..                                     J-L BLANC 

N.D.L.R. : L'actrice Alexandra Lamy va réaliser son premier 

film, une fiction qui sera diffusée sur TF1 et qui ra-

conte l'histoire de femmes victimes de violences qui se re-

construisent grâce à l’escrime. Une intrigue qui est adaptée 

de celle de la bande dessinée Touchées, signée de l'illustra-

teur Quentin Zuttion et publiée aux éditions Payot.                                                                          

Cinéma au presbytère d’Anduze 
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Le Service Protestant de Mission, Défap, fête ses 50 ans 

 

Issu en 1971 de la Société des Missions de Paris, elle-même 
née en 1822, le Défap fête donc ses 50 ans. Ayant vu le jour à 
un moment de l’histoire où il était devenu nécessaire de re-
penser les relations Nord-Sud, le Défap a travaillé à dévelop-
per des relations d’égal à égal avec les Eglises partenaires 
dans de nombreux pays.   
 

Pendant ce demi-siècle d’existence, le Défap a participé à 
l’envoi de centaines de personnes à l’étranger, toutes témoins 
de ce qui se vit en France, et a reçu  autant de représentants 
des Eglises partenaires des pays du Sud. Pendant ces 50 an-
nées, le Défap a soutenu de nombreux projets médicaux, de 
formation (principalement théologique), de développement, 
mais toujours dans le but de mettre ces projets au service de 
nos relations.  Pendant ces 50 ans, le Défap a relayé la parole 
des Eglises du Sud tant vis-à-vis des Eglises de France que 
vis-à-vis du gouvernement français quand celui-ci agissait de 
manière contestable pour nos  partenaires, mais aussi pour 
participer avec lui à certains programmes auxquels le Défap 
était associé. Le Défap a ainsi, plusieurs fois, eu à jouer un 
rôle pour alerter nos gouvernants suite aux informations re-
çues de ses partenaires. 
 

Aujourd’hui, le Défap travaille conjointement avec les communautés d’origine étrangères en France et 
leurs Eglises d’origine ailleurs dans le monde, développant ainsi une « mission » triangulaire. Le Défap se 
retrouve en position de soutenir des relations, non seulement entre Eglises de France et Eglises d’ailleurs, 
non seulement en France, entre Eglises historiques et Eglises issues de l’immigration, mais aussi entre 
Eglises issues de l’immigration et leurs Eglises d’origine.  
 

Pour fêter ces 50 ans, un rassemblement était prévu à Sète. Comme celui-ci n’a pu avoir lieu à cause de la 
pandémie, chaque paroisse a été invitée à faire vivre la mission lors de ses cultes et autres rassemble-
ments. Dans le Pas-des-Cévennes, par exemple, le dimanche 9 mai, il a été demandé à un ancien envoyé 
du Défap à Madagascar, de passage, de prendre la parole pour nous parler de  La Grande Île et lors du 
culte de Pentecôte, plusieurs pasteurs et laïcs sont intervenus en visioconférence à partir de leurs pays 
d’origine, Ce jubilé, même s’il n’a pu avoir la dimension prévue, a au moins l’avantage de nous rappeler 
que nous ne sommes pas seuls dans le monde et que l’Église y est partout vivante ! 

                                                                                                                                             Jean-Luc BLANC                                                            
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Défap et son travail  : www.defap.fr 

                                                                                                                                          

 

 

                                            Synopsis des Touchées 

 

 

 

Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils Léo, pour s’éloigner de son       
ex-mari violent. Dans l’espoir de se reconstruire, elle s’inscrit à une thérapie 
basée sur l’escrime proposée par une association locale. Là, elle rencontre 
d’autres femmes victimes de violences sexuelles et noue une amitié sincère 
avec Tamara et Nicole. Petit à petit, les participantes retrouvent confiance 
en elles grâce aux exercices de sabre et à la thérapeute, Eva, qui les accom-
pagne. Lorsque l’ex-mari de Lucie refait surface, elle n’est plus seule pour 
affronter ses peurs et son passé… 

La réalisatrice Alexandra Lamy 
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 Lectures bibliques 

 

  4 juillet : Ezéchiel 2.2-5, 2 Corinth. 12.7-10, Marc 6.1-6  

11 juillet : Amos 7.12-15, Ephésiens 1.3-14, Marc 6.7-13 

18 juillet : Jérémie 23.1-6, Ephésiens 2.13-18, Marc 6.30-34  

25 juillet : 2 Rois 4.42-44, Ephésiens 4.1-6, Jean 6.1-15 

  1 août : Exode 16.2-15, Ephésiens 4.17-24, Jean 6.24-35  

  8 août : 1 Rois 19.4-8, Ephésiens 4.30-5.2, Jean 6.41-51  

15 août : Proverbes 9.1-6, Ephésiens 5.15-20, Jean 6.52-59  

22 août : Josué 24.1-18, Ephésiens 5.21-32, Jean 6.60-69  

29 août : Deutéronome. 4.1-8, Jacques 1.17-27,  Marc .1-23  

  5 sept. : Esaïe 35.4-7, Jacques 2.1-5, Marc 7.31-37                

12 sept. : Esaïe 50.5-9, Jacques 2.14-18, Marc 8.27-35  

19 sept. : Jérémie 11.18-20, Jacques 3.16-4.3, Marc 9.30-37     

26 sept. : Nombres 11.25-29, Jacques 5.1-6, Marc 9.38-48  

 

 

 Dimanche 8 août 
 

 

   Kermesse de Thoiras 

      Culte à 10h30 au temple 

       Repas à la Châtaigneraie 

      suivi d’un après-midi détente 

 

      Inscriptions : tél. : 04/66/85/33/31 

 

Les grillades de l’été  

 Béthanie à 19h 
 

les mercredis 7 et 21 juillet 

                     4 et 18 août  

Reprise d’Art-Déco 

 

A la suite de la réunion d’information au presbytère 

d’Anduze du jeudi 17 juin qui réunissait les 7 premières 

bonnes volontés d’Anduze et de Bagard, dans une idée 

de partage, de création, d’entraide… nous avons décidé 

de nous revoir plus régulièrement à la rentrée. 

Le jour et l’heure, la fréquence de nos rencontres seront 

alors décidés. 

Nous avons retenu l’idée de faire de la broderie, de la 

couture, de la décoration pendant l’été et nous élargi-

rons nos actions à la rentrée. 

Nous essaierons alors de créer des objets nouveaux. 

Nous voudrions aussi créer une loterie pour le  marché 

de Noël. 

Les idées ont jailli, nous en aurons encore d’autres, 

notre groupe sera nombreux et actif.  Art-Déco revit ! 

                                                                Nicole PRASIL 

 

Assemblée Générale  

du Centre Carrefour Béthanie 

le samedi 3 juillet 

9h : A. G. 

suivie d’un apéritif  et 

d’un buffet froid à partager 

Le montant de la cotisation est de 15€ 
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v 

 

AOUT 
 

 

Dimanche 1er : culte 10h30  

 Générargues 

 

 

Mercredi 4 

Grillade 19h 

Béthanie 

 

Dimanche 8 : culte 10h30  

Thoiras (Cène) 

 

Kermesse de Thoiras 

avec  repas à la Châtaigneraie 

et après-midi détente 

 

Dimanche 15: culte 10h30 

Béthanie 

 

 

Mercredi 18 

Grillade 19h 

Béthanie 

 

Dimanche 22 : culte 10h30  

 Béthanie 

 

 

Dimanche 29 : culte 10h30  

 Béthanie 

 

v 

JUILLET 
 

 

Samedi  3  

Assemblée  Générale  9h 

 

Dimanche 4 : culte 10h30 

Centre Carrefour Béthanie 

Générargues 

  

 

Mercredi 7 

Grillade 19h 

Béthanie 

 

 

Jeudi 8 

Etude biblique 

17h presbytère d’Anduze 

 

 

Dimanche 11 : culte 10h30  

 Béthanie 

 

 

Dimanche 18 : culte 10h30  

 Béthanie 

 

 

Mercredi 21 

Grillade 19h 

Béthanie 

 

Dimanche 25 : culte 10h30 

Béthanie ou Bagard (à confirmer 

à cause des musiciens) 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Dimanche 5 : culte 10h 

en plein air 

Musée du désert Mialet  

 

 

Dimanche 12 : culte 10h30 

Bagard 

Culte de rentrée ( à confirmer ) 

 

 

Dimanche 19 : culte 10h30 

Bagard 

 

 

Dimanche  26 : culte 10h30 

Thoiras 

 

CALENDRIER 

 Réponses au Jeu  

 

  1 -  C   Genèse 28.19 

  2 -  B   2 Samuel 21.1  

  3 -  A   Ezéchiel 15.6-8 

  4 -  D   Romains 1.22 

   

ŒUVRES  et  INSTITUTIONS  

DES  

DIACONNESSES DE REUILLY 

LABAHOU ET MONTVAILLANT 

 

FONDATION ROLLIN  

Avenue du pasteur Rollin                       

ANDUZE 

LIBRAIRIE CERTITUDE 

ANDUZE 

Bibles, livres, cadeaux, cartes 



Dans nos familles 

 

Obsèques célébrées par le pasteur Jean-Luc Blanc 

• Le 21 Mars, de Guy Agulon à l’âge de 81 ans, à Boisset 

• Le 27 avril, de Fernand Pelatan à l’âge de 85 ans, à Bagard 

• Le 28 avril, d’Yves Bosquier à l’âge de 80 ans, à Générargues 

• Le  9 Juin, de Micheline Jaussaud, tante d’Olivier, à l’âge de 93 ans, à Tornac 

 

 

 

  

 

 

 

 

Je vous écris ce petit mot pour vous signaler que nous n’avons pas reçu le dernier L’Olivier de mars…  

Nous tenons à suivre les nouvelles des uns et des autres !    

Puis quelques jours après : 

Bien reçu ! Merci pour ce beau numéro bien rempli !                                         

                                                                                                                                           Wouter van Veelen 

 

Je m’étonnais de ne pas avoir reçu L’Olivier. J’ai la réponse. Je vais m’attaquer à sa lecture.                 
Encouragements pour tout ce travail.        

                                                                                                                                                     Guy Granier 

Merci pour L’Olivier toujours apprécié.                                                               

                                                                                                                                                  Edith Micallef 

Pour info, je n’avais pas reçu le n° 2. Toutes mes amitiés !      

                                                                                                                                                   Sylviane Velot 

Merci de votre envoi !  Fraternellement.                   

                                                                                                                                                  Alain Perrenot 

Merci !                                                                

                                                                                                                                                Gilbert Vignolle 

Merci beaucoup de L’Olivier n° 2. Merci beaucoup de le nous envoyer.   

                                                                                                                      Gerard et Hanneke van’t Spijker 

 

A cause d’une erreur de ma part concernant l’envoi de la version  

informatique de L’Olivier, j’ai reçu  beaucoup de courriers de nos 

abonnés lointains qui ne tarissent pas d’éloges pour L’Olivier. 

Comme nos lecteurs plus proches ne se bousculent pas pour ré-

pondre au vœu de Nicole Audonneau qui rêve d’un courrier des lec-

teurs, partageons les miens pour amorcer la pompe peut-être ! On 

vous répondra…                                       Nicole PRASIL, rédactrice 

  Courrier des lecteurs 
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Je crois au Dieu qui a posé comme première question à  

l’humain Où es-tu ? 

Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à  

l’humain Pourquoi as-tu fait cela ? 

Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à  

l'humain :  Qu'as-tu fait de ton frère ? 

 

 

Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver  

dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. 

Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir  

le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. 

 Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter  

dans les sommets et dans les creux de son histoire. 

 

 

Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth,         

il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne  de Dieu. 

Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth,          

il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. 

Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth,             

il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,     

il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. 

 

 

                                   Je crois au Dieu qui est présent par son Esprit 

auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, 

de toutes les couleurs et de toutes les nations. 

Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Eglise visible et invisible, 

pécheresse et pardonnée, locale et universelle, 

diaconale et missionnaire. 

 

 

 Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours, 

et qui nous attend dans le secret de notre histoire. 

Confession de foi 
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      Les équipes de bénévoles 

         Elagage 

      Le sol en dur pour la cuisine d’été 

                Brèves de Béthanie... 

 

Ces derniers mois sont marqués à Béthanie par la montée en 
puissance de notre groupe de travail. Jeudi 10 Juin, pas 
moins de 14 personnes sont présentes sur la propriété, à la 
fois à l'intérieur des locaux mais aussi dans le parc, répar-
ties sur différents chantiers sans oublier les travaux de net-
toyage à faire avant l'arrivée des différents groupes. 

Effectivement, grâce à cette équipe de bénévoles, nous 
avons pu réaliser une plate forme sous le barnum qui sert 
de réfectoire, derrière le bâtiment Les Oliviers (90 m² de 
pavés auto bloquants) Merci à l'entreprise Michel qui nous 
a offert le terrassement ainsi que le sable. 

Merci aussi à Pierre Viala, le fils d'Alain, dont les connais-
sances en maçonnerie ainsi que son aide pratique nous ont 
bien aidés. 

Le chantier de la cuisine d'été transformé maintenant en 
tonnelle a aussi bien avancé, ce projet, commencé voilà 
quelques années est en passe de se terminer ! 

Je ne cite là que les derniers travaux, bien d'autres rénova-
tions, transformations et autres ont été effectués un peu par-
tout dans la propriété, mais je voudrais souligner surtout la 
convivialité qui règne dans ce groupe de travail (Le Bou-
gerlan et Anduze) et combien travailler ensemble nous rap-
proche, il s'agit là d'une vraie activité fraternelle et efficace 
pour le bien de l'Eglise et l'entretien de son patrimoine. 

Comme l'année dernière, le groupe Aquarium de notre 
Union d'Eglises va séjourner à Béthanie pour une dizaine de 
jours. Le responsable de cette chorale est le pasteur Pascal 
Gonzalez. Nous aurons aussi la joie d'accueillir le stage de 
musique classique de M. Renaud Stahl avec une vingtaine 
de participants ainsi que divers petits groupes tout au long 
de l'été. 

Le président de l'association  Carrefour, Pierre Unger sou-
haiterait organiser une après-midi Portes Ouvertes à la ren-
trée.  

A bientôt donc … 

                                                         Patrick SAINT-PIERRE 

             Pause  café 
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 Inauguration par le groupe de        

randonnée  Cevenn’hike, le 26 mai 

Construction de la plate-forme 

sous le barnum 

L’entreprise Michel aplanit le 

sol de la plate forme 

Pour la mise en place  du barnum 

déjà monté, toute l’équipe est mo-

bilisée, chacun prend son pied !  

Le groupe de Béthanie 

débat de la laïcité 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 20 mars, pour faire suite à la précédente séance avec le 

pasteur Baty (voir le n°2 de L’Olivier), nous sommes environ une 

vingtaine réunis autour de notre pasteur qui préside la séance et 

anime le débat d’une manière claire et pédagogique. En effet, il de-

mande à chacun, d’une part de noter ce qu’il a pu entendre dire sur 

la laïcité, et d’autre part de définir ce que représente à ses yeux le 

concept de laïcité. Les petits papiers-réponse sont ensuite placés sur 

un tableau mural en deux colonnes. 

Se dégagent alors des conceptions différentes de la laïcité, souvent 

complémentaires et convergentes, mais aussi parfois contradictoires, 

par exemple la séparation des Eglises et de l’Etat, la liberté de culte, 

la possibilité de dialogue entre les diverses religions et confessions, 

la tolérance, la liberté de croire ou de ne pas croire… 

A partir de ce tableau, donc des idées venues du groupe, Jean-Luc 

Blanc classifie les thèmes. S’instaure alors un débat libre et diversi-

fié dans l’écoute mutuelle. Ce débat, bien sûr, n’a pas pour finalité 

de révolutionner l’opinion publique, et encore moins les pouvoirs 

publics sur le thème de la laïcité, mais de proposer un échange, une 

réflexion simple, sincère et fructueuse à partir des convictions et des 

propos des participants. 

De sorte que les conclusions, provisoires bien sûr, expriment une 

avance pour chacun, une connaissance plus étendue et peut-être plus 

approfondie, sans la moindre prétention à l’exhaustivité, mais riche 

d’une sincère mise en commun. En tout état de cause, chacun res-

sort, une heure et demie plus tard, avec le désir de se retrouver de 

nouveau dans un pareil état d’esprit. Il fait beau, et avant de nous 

séparer, nous nous retrouvons dans le jardin afin de poursuivre nos 

conversations autour d’un goûter amical et fraternel. 

En somme, l’intérêt réel d’une telle réunion ne réside pas tant dans 

les réponses  que nous pourrions en attendre, que dans les nouvelles 

questions qu’un tel débat fait naître et qui, dans la confiance, dyna-

misent et fécondent l’esprit. 

                                                                          

                                                                           Jean-Noël CORDIER 
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    Envie de lire… 

                                    par François d’Hauteville 

                                         La Voie  

                                         Pour l’avenir de l’humanité 

 

                             Edgar Morin, Editions Fayard, 2011, 306 pages, 19€  

 

Le titre de cet ouvrage évoquant Confucius pourrait paraître  un brin                                                         
prétentieux, s’il n’était signé par Edgar Morin. Aujourd’hui centenaire                                                             
et toujours présent dans les média, ce penseur fécond est reconnu de façon                                                            
planétaire pour ses développements autour de la pensée complexe. Je m’empresse                                      
de préciser ici que cette pensée à propos de la complexité se lit de façon très claire et convaincante        
dans cet ouvrage relativement récent, sorte d’aboutissement  d’une vie consacrée à questionner  nos socié-
tés et qui aujourd’hui remettent en cause la notion même de civilisation.  

 

L’introduction, lumineuse de concision, explique notre difficulté à penser le présent. Justement en raison 
de l’ambivalence de tous les concepts que nous utilisons chaque jour pour essayer de décrypter la crise 
planétaire, en préférant trop souvent la simplification à l’examen de la complexité des événements. Par 
exemple, il montre comment la mondialisation, phénomène ancien qui a contribué à propager la civilisa-
tion, s’est transformée en une globalisation  délétère qui prend comme finalité universelle le modèle occi-
dental. Or ce modèle qui nous mène pourtant dans le mur repose selon lui sur des puissants moteurs incon-
trôlés : science, technique, économie, profit et cette absence de contrôle est ce qui précisément menace 
notre civilisation de désintégration. Face à ce défi, il prône la notion de métamorphose  qui lui semble plus 
riche que celle de révolution, car elle associe des phases de  destruction et de reconstruction, de radicalité 
novatrice mais aussi de conservation des cultures et des sagesses de l’humanité. Deux types de barba-
rie nous menacent : celle, archaïque, qui mutile, détruit, torture et que nous pouvons assez facilement dési-
gner et dénoncer. Celle, plus froide et glacée, de l’hégémonie du calcul et du technique qui nivelle et ex-
clut, que nous avons plus de mal à repérer et donc à mettre en question.  

 

Dénonçant la destruction des cultures autour de quelques normes mondialisées, hors de la volonté des ha-
bitants de la terre, il défend la notion civilisationnelle de terre patrie qui doit englober les patries dont la 
diversité et les valeurs doivent être partout protégées. Ce qui appelle bien sûr l’émergence d’une gouver-
nance mondiale dont on voit aujourd’hui les difficultés à s’imposer.  

 

Pour Edgar Morin, le  désastre est clairement annoncé si l’humanité ne sort pas de son inaction. Le salut 
repose  sur sa capacité à combiner à l’échelle planétaire les avancées acquises au cours de siècles, et à 
abandonner les développements les plus désastreux résultant de ces  avancées. Il est urgent que le temps de 
l’action succède à la dénonciation. Chacun des chapitres thématiques de son ouvrage préconise 
les  voies  qu’il faudrait emprunter pour s’en sortir.  

 

Notons que son pessimisme est relatif. Il constate qu’il y a ici et là des potentialités, notamment au niveau 
national, pour que se développent des solidarités et des convivialités aujourd’hui oubliées et trop étouffées 
par des politiques dont il pointe les excès et qui dépossèdent l’individu de ses besoins de poésie  libéra-
trice.  

 

Superbe leçon d’un nonagénaire devenu centenaire en 2021. Toujours pugnace, il ne se résout pas à l’im-
puissance et nous rappelle nos responsabilités, politiques mais aussi spirituelles et religieuses.  

 



La Réforme à Anduze (suite) sous Louis XIV 

… Et ces troubles ne sont autres que les amendes exorbitantes, le logement des soldats, la perte des fran-

chises municipales, l’expulsion des Réformés du consulat et du conseil.… 

Le 30 septembre 1661, le pasteur Rossel fut interdit de sa charge de ministre à Anduze, et il lui fut enjoint 

de se retirer de la province du Languedoc dans deux mois. Parce que, sous sa présidence, le synode des 

Cévennes, tenu à Anduze trois mois auparavant, a autorisé à siéger dans son sein un pasteur de Camarès, 

député du synode du Haut Languedoc, nonobstant l’insistance du commissaire du roi, disant : que l’inten-

sion de Sa Majesté étoit qu’il n’y eût aucune communication d’une 

province à une autre… Le synode a décidé  que leur religion ne 

pouvoit avoir aucune communication avec celle des catholiques, la 

vérité ne pouvant avoir communication avec le mensonge, non 

plus que les ténèbres avec la lumière, quoique le commissaire eût 

représenté qu’il falloit se servir d’autres termes, ceux-là étant in-

jurieux pour la religion du prince…    

Le 22 septembre 1662, dans la matinée, une croix plantée au coin 

de l’enclos des Cordeliers est abattue. Aux yeux de l’autorité supé-

rieure, les religionnaires d’Anduze sont les auteurs du renverse-

ment de la croix. Anduze, ville huguenote coupable d’avoir caché 

des canons et autres engins, pendant le règne du grand roi, cou-

pable d’être le théâtre du renversement d’une croix sans avoir si-

gnalé les auteurs de ce grand crime, a grandement besoin d’être 

puni.  ppp                                         

Sur la demande du syndic du clergé du diocese de Nismes contre 

les habitants de la religion prétendue réformée d’Anduze, Sa Ma-

jesté fait expresses deffenses aux religionnaires de la dite ville d’y 

tenir aucun collège, leur permettant seulement d’avoir des escoles 

publiques dans lesquelles on ne pourra enseigner qu’à lire, à écrire, et l’arithmétique seulement.

……………………………………………………………………………..                                                                                                             

On supprime les collèges protestants, et en même temps, l’on prend des mesures pour augmenter l’in-

fluence des prêtres catholiques. Par deux arrêts de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, 

rendus les 18 octobre et 10 décembre 1661, les curés et les vicaires sont autorisés à assister aux séances des 

conseils de ville, et même à y opiner les premiers. Cette faveur a pour objet de relever le crédit des ecclé-

siastiques, de donner, dans chaque conseil, un auxiliaire aux membres catholiques, et surtout de placer sous 

la surveillance des prêtres, les consulats et les conseils où les réformés se trouvent en nombre. Le prieur 

d’Anduze s'empresse de réclamer à son profit le bénéfice de ces arrêts, et il est fait droit à sa demande.      

Le 7 février 1667, on met à exécution, dans la ville d’Anduze,  un arrêté par lequel il étoit ordonné que, 

par tous les lieux et villes de la province, il seroit posé trois croix, savoir l’une dans la ville et dans le lieu 

le plus commode et le plus élevé, et les autres deux aux chemins et avenues.   

   

Le 29 avril 1667, les habitants sont convoqués par le premier consul, sur la réquisition de M. le prieur, pour 

qu’on trouve un moyen pour avoir de l’argent pour la construction de l’église de la présente ville, en consé-

quence de ce qui est porté dans quelque arrêté de rebastir les églises demolies dans les lieux et communau-

tés de cette province. Il propose d’augmenter la chair de la boucherie de trois deniers par livre, pendant 

dix années, servant pour faire ladite réparation. La viande de boucherie coûte au plus deux sous. Trois de-

niers d’augmentation, pendant 10 années, constituent pour la ville une charge énorme.  

                                                                                                                                                          ( A suivre)        

  

                                                                                                                                                     

Histoire de l’Eglise 

15 
Hubert KUHN                                                                                                               



16 

 

:        E.P.R.E. du Pas-des-Cévennes 

         Caisse d’Epargne LANGUEDOC-ROUSSILLON 

         N° de compte : 08911048072                                                                                                                                 

        IBAN : FR76 1348 5008 0008 9110 4807 253 

        BIC : CEPAFRPP348 (pour les  virements) 

 

VOS CONTACTS  

 

Directeurs de la publication 

Nicole PRASIL, 1 chemin de la Marche  30140 ANDUZE    

Tél. 04 66 61 61 31      Email : christian.prasil@wanadoo.fr 

Annie VOLPELIERE, 3078 route de Pagès 30140 THOIRAS  

Tél. 04 66 85 33 31      Email : a.volpeliere@orange.fr 

Rassemblement des articles :  20 août ou mieux 

au fur et à mesure des activités... 

Prochaine parution :  culte de rentrée 

Imprimé par nos soins 

Siège social : 

3, rue Greffeuille 30140 ANDUZE  Tél. 04 66 61 70 52  

Président du Conseil presbytéral : Jean-Luc BLANC 

1538 rue du Mas Miger 30140 BAGARD  

1er Vice-Président : Patrick SAINT-PIERRE 

1235 route d’Alès 30140 ANDUZE   

Tél. 04 66 61 79 83     Email : patrick.saintpierre@orange.fr 

 2ème Vice-Président : Christian PRASIL 

1 chemin de la Marche  30140 ANDUZE    

Tél. 04 66 61 61 31 Email : christian.prasil@wanadoo.fr 

Trésorière : Danièle  SKRZYPCZAK 

 2 avenue du pasteur Rollin  30140 ANDUZE 

 Tél. 06 37 32 25 05        Email : dan.sk@orange.fr 

Trésorière adjointe : Annie VOLPELIERE      

3078 route de Pagès  30140 THOIRAS  

 

VOUS APPRECIEZ CE BULLETIN. 

VOULEZ-VOUS CONTINUER A LE RECEVOIR ? 

ALORS MERCI DE BIEN VOULOIR ADRESSER, 

SI CELA N’A PAS ETE FAIT, 

VOTRE DON AU TRESORIER.  

E.P.R.E. du Pas-des-Cévennes 

Pasteur : Jean-Luc BLANC 

Tél. 06 37 67 04 70    Email : erepdc@orange.fr 

Bureau:  3, rue Greffeuille  30140 ANDUZE 

                  Tél. 04 66 61 70 52 

Domicile : 1538 rue du Mas Miger 30140 BAGARD 

                  Tél. 09 52 01 02 81 

 

LE JEU  

1) Par quel nom Jacob renomme-t-il la ville de Louz ? 

A - Beér-Chéba     B - Harân      C - Béthel    D - Sychar 

 

2) Pendant le règne de David, il y eut une famine, mais 

combien de temps dura-t-elle ? 

A - 1 an      B - 3 ans       C - 4 ans         D - 6 ans 

 

3) Parce qu’ils se sont livrés à l’infidélité, à quoi Ezé-

chiel compare-t-il les habitants de Jérusalem ? 

A - Au bois de la vigne         B - Au sel de la mer  

C - Aux étoiles du ciel          D - A des buissons ardents 

  

4) A qui Paul a-t-il dicté son épître  aux Romains ? 

A - Lucius      B - Eraste       C - Quartus     D - Tertius 

Associations  
 

 
 

- Centre Carrefour Béthanie : 

   2211 route de Boisset  30140 BAGARD 
   Président : Pierre UNGER   Tél. 04 66 25 36 50 
   site internet : www.carrefour-bethanie.fr 
- de Bienfaisaance parmi les Protestants d’Anduze et du Canton  

   (A.Bi.P.A.C.) : 

   siège : 3 rue Greffeuille  30140 ANDUZE 
   Présidente : Jacqueline ROUDIL   Tél.  04 66 61 85 38 
   Association de bienfaisance reconnue d’utilité publique 
   C.C.P. 26 50 33 A Montpellier 
- des Amis de l’Orgue du Temple d’Anduze : 

   siège : 3 rue Greffeuille  30140 ANDUZE 
   Président : Guy GRANIER 
   209 chemin bas de la Micalerie   Tél. 06 21 69 71 41 
   30140 Boisset et Gaujac  

   Association culturelle loi 1901 
   site internet : www.orgue-anduze.org 
 - Val de l’Hort :  

   Centre International de séjours 
   1050 chemin bas  30140 ANDUZE 
   Présidente : Agnès LOCHERON 
   Directrice : Aurélie LAGOUTTE 
   Tél.  04 66 61 61 06    -    Fax : 04 66 60 52 07 

   Association 1901 membre des UCJG et d’ETHIC ETAPES 
   site internet : www.cis.anduze.com 

                                                      Compte Eglise  

Pour plus de facilités, pour vos virements postaux ou 

bancaires, votre trésorière propose de vous donner une 

photocopie du relevé de la Caisse d’Epargne qui garan-

tira le bon enregistrement des opérations. 

 Site Internet : www.erepdc.fr 


