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Apocalypse 3.8 :

 

J’ai mis 
devant toi 
une 
porte ouverte 
que nul 
ne peut fermer



L’ESPÉRANCE

Ce numéro de l’Espérance a un goût un 
peu particulier, en effet, voilà près de trois 
mois que nous n’avons pas eu de rassemble-
ment dans notre temple. Même si les cultes et 
autres rencontres de prière ou de travail ont 
pu être maintenus grâce aux techniques mo-
dernes, la plupart d’entre nous  ressentent 
un véritable manque. Dans le dernier N° 
de l’Espérance nous avons abordé le thème 
de l’Eglise. Fin février, personne n’aurait  
imaginé que l’épidémie qui allait submerger 
notre pays et le monde entier, entrainerait la 
fermeture des lieux de culte.

Cette réalité m’a amené 
à une prise de conscience 
nouvelle de l’importance de 
l’Eglise, du besoin de com-
munion avec  mes frères et 
mes sœurs pour vivre ma foi, 
disons tout simplement pour 
aimer et recevoir l’amour des 
autres. C’est d’autant plus 
important que dans le ciel, 
la Bible nous montre que la 
dimension communautaire 
dans l’adoration du Dieu trinitaire occupera 
la première place (Apocalypse 7.9-12).

Au moment où j’écris ces lignes, nos 
cultes reprennent dans des conditions très 
particulières. Ma prière est que cette épreuve 
ait créé une véritable soif de communion et 
que dès qu’il sera possible, nous nous retrou-
vions encore plus nombreux que par le passé, 
avec encore plus d’assiduité, de joie et d’en-
thousiasme pour vivre le culte et servir nos 
frères et nos sœurs dans le cadre de l’Eglise.

Cette épreuve a permis également chez 
beaucoup de remettre la prière individuelle 
et communautaire à nouveau à l’honneur. 
Combien il  est essentiel que l’Eglise prie 
pour ce monde. C’est notre vocation. La 
figure de ce monde passe, nous rappelle 

l’apôtre Paul en 1 Corinthiens 7.31. 
Ce virus  microscopique a réussi à mettre 

à terre l’économie mondiale, à stopper toute 
activité et à ébranler les plus grandes puis-
sances. Au final, on se rend compte que rien 
n’est plus précieux que la vie humaine, mais 
oh combien, cette vie est fragile et peut nous 
être retirée en un clin d’œil. 

Forcément se pose la question de l’éter-
nité. Sommes-nous prêts à quitter cette terre 
? Sommes-nous assurés de notre destina-
tion éternelle ? Je vous en supplie, ne vous 
contentez pas d’un j’espère que… ou d’un 

on verra bien. La foi authen-
tique se doit d’être assurance 
et certitude. Pour cela, seul 
l’attachement à Jésus Christ, 
peut nous garantir de notre 
destinée éternelle.

Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et cette vie est en 
son Fils. Celui qui a le Fils a 
la vie ; celui qui n’a pas le Fils 
de Dieu n’a pas la vie. Cela, je 
vous l’ai écrit, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu. (1Jean 
5.11-13).

Dans son amour pour ce monde perdu, 
Dieu le Père a donné son fils, afin que qui-
conque croit en lui, ne périsse pas, mais qu’il 
ait la vie éternelle. Telle est la promesse qui 
nous est donnée. La porte de la grâce et du 
salut reste ouverte pour quiconque vient 
au Sauveur. Cette promesse est certaine car 
Dieu  nous a également donné son Esprit qui 
confirme au plus profond de nos cœurs que 
nous sommes enfants de Dieu, cohéritiers de 
Christ (Romains 8.16-17).

Je vous encourage, là, chez-vous, à 
prendre un temps face à face avec le Sei-
gneur, à lui ouvrir votre cœur et peut-être lui 
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Apocalypse 3.8 : 
J’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer
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u Un très grand merci à tous ceux 
qui ont contribué à la vie de l’Eglise et à son 
témoignage durant ces temps particuliers 
de confinement. Nous remercions 
chaleureusement Serge et Victor pour leur 
disponibilité et leur aide précieuse dans le 
domaine technique permettant ainsi que 
l’information nous parvienne.

u Le conseil presbytéral s’est réuni 
régulièrement par Visio pour conduire les 
actions à mener pendant cette période.

u Pour la semaine sainte, nous avons 
suivi les chœurs parlés d’Alain Combes 
(L’Evangile dit à plusieurs voix) au travers de 
petites vidéos enregistrées par différentes 
familles de l’Eglise et postées chaque jour 
de la semaine. Une belle manifestation de 
la communion fraternelle.

u Chaque dimanche, pendant 
cette période de confinement, nous avons 
célébré le culte (chants, liturgie adaptée et 
prédication) enregistré par différents frères 
et sœurs. Nous avons été très touchés de 
revoir tous ces visages connus, du plus 
jeune au plus âgé. Merci à notre pasteur 
Pierre ainsi qu’à Richard et Clarielle pour 
les prédications et les méditations du 
mercredi soir. Les cultes et méditations 
sont toujours accessibles via notre site 
internet. Depuis le 7 juin, nous avons repris 
nos cultes en présentiel dans le temple 
(2 cultes) ou en plein air au Mas Cauvy 

(merci à la famille Maurin/Daudet pour 
son accueil) ou au parc du Rouret, tout 
en respectant scrupuleusement les règles 
prescrites par l’Etat. 

u Les deux rendez-vous de prière 
téléphoniques hebdomadaires ont été 
bien suivis et ont permis de vivre des 
temps bénis à la fois de communion 
fraternelle et d’intercession. Chaque 
rencontre a été introduite à tour de rôle 
par les participants. Rajoutons les appels 
téléphoniques et les mails personnalisés 
qui sont toujours très appréciés. Notre 
pasteur a fait de nombreuses visites 
téléphoniques et reprend des visites en 
présentiel pour ceux qui le souhaitent.

u Les jeunes ont maintenu leurs 
rencontres régulières (tous les quinze jours) 
par Visio et s’encouragent mutuellement 
par des défis bibliques...

u Nous pensons aux familles 
endeuillées et plus particulièrement à la 
famille de Jocelyne Barry suite au décès 
de notre doyenne Mme Jeanne Privat (95 
ans) le 22 mars. Le pasteur Pierre Blanc 
a pu présider les obsèques à Branoux 
dans la stricte intimité familiale. Nous 
apportons également tout notre soutien 
à Michel et Christiane Ribagnac suite aux 
décès du mari de Myriam Martin (sœur de 
Christiane) le 19 mars, du frère de Michel 
le 19 avril puis de son épouse le 26 mai. 
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demander pardon d’avoir vécu trop loin de 
lui, de n’avoir travaillé que pour les choses 
d’ici-bas, ou plus simplement, si tel est le 
cas, de l’avoir un peu oublié ces dernières 
semaines. J’ose vous supplier de l’inviter à 
venir  tout à nouveau dans votre vie.

Si telle est votre prière, alors vous pour-
rez avancer sans crainte du lendemain, car 
désormais, votre vie, c’est Christ (Galates 
2.20 ; Colossiens 3.4) et le Seigneur saura 
vous conduire jusqu’au port. Recevons sa 

promesse : J’ai mis devant toi une porte ou-
verte que nul ne peut fermer. Cette porte 
n’est pas d’abord la porte du temple, mais la 
porte de la grâce, du salut, de la vie en Christ.

Ensuite, rejoignez-nous au sein de la fa-
mille de Dieu pour grandir dans la foi, pour 
aimer et se savoir aimé, comme dit le can-
tique et du même coup pour témoigner au-
tour de vous de l’espérance qui est en vous et 
qui détruit toutes les peurs.

Pasteur Pierre BLANC  n
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SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31/05/2020
RECETTES  ……    20 652 75 €
DEPENSES ……   18 783 17 €___________ 
SOLDE POSITIF        1 869 58 €

Nous pouvons être reconnaissants 
pour cet équilibre financier malgré la 
situation que nous vivons depuis 3 
mois.

Quelques chiffres :
Dons au 31/05/20    18 550€
Dons au 31/05/19    19 825€
Offrandes cultes au 31/05/20  
1 372 €  (offrandes espèces)
Offrandes cultes au 31/05/19  
2 952 € 
Evidemment les dons et offrandes 

ont baissé par rapport au 31 mai 2019, 
mais nous avons aussi eu moins de dé-
penses.

Merci à chacun pour sa fidé-
lité, merci d’avoir continué à soutenir 
l’Eglise dans ce contexte particulier en 
vous adaptant pour apporter  votre of-
frande.

Le virement peut rester un moyen 
régulier ou occasionnel pour faire vos 
dons si vous le souhaitez.

La cotisation 2020 est de 23 € pour 
l’année, à payer si vous êtes membres 
électeurs.

Que notre Seigneur fasse du bien à 
chacun d’entre nous.

«Tu as un cœur plein d’amour, Sei-
gneur, fais-moi vivre en accord avec tes 
décisions.»  Ps. 119, 156

Christine HUGON   n
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Curieuse période où ne pouvoir témoigner 
son affection que par courrier, téléphone 
ou mail. Nous prions que notre Seigneur 
soit auprès de ses enfants dans cette 
période de deuil.

u Nous confions à Dieu les 
personnes âgées de notre communauté. 
Nos prières accompagnent également les 
familles de l’Eglise touchées par la maladie 
et plus généralement par les difficultés de 
la vie.

u L’Eglise est heureuse d’accueillir 
Pierrick et Nathalie Maillard ainsi qu’Eloïse 
et Victor Malhautier comme membres 
électeurs. Nous nous réjouissons de leur 
engagement au service de l’Eglise. Si vous 
souhaitez faire cette démarche, n’hésitez 
pas à contacter notre pasteur.

         Luc Malhautier  n

Culte : chaque dimanche 
à 10 h 30 au temple (sauf 
si nécessité de faire deux 
cultes à 9 h puis à 11 h), ex-
cepté le dimanche 6 sep-
tembre (culte en plein air 
au Musée du Désert). 

Journée familiale « Fin d’année 
scolaire » : le dimanche 28 juin à 
partir de 10 h 30 au parc du Rouret 
à Saint Christol. Repas tiré des sacs. 

Journée de rentrée prévue le di-
manche 20 septembre au Mas 
Cauvy. Des informations pratiques 
suivront.
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Le programme du groupe de jeunes 
allait être perturbé par le confinement : 
rencontres suspendues, week-end sportif 
annulé… Nous avons alors bien profité 
de notre dernière rencontre en présentiel 
le samedi 14 mars. Entre moment de par-
tage et découverte d’un nouveau jeu, nous 
avons eu du mal à nous séparer !

Malgré ces circonstances particulières, 
nous avons pu mettre en place dès le 28 
mars des rencontres régulières tous les 
15 jours. Nous souhaitions garder contact 
et continuer à partager sur notre foi. 
Nous étions en moyenne une quinzaine, 
en comptant Pierre et Christou, à nous 
connecter sur Zoom, des quatre coins de 
la France (région alésienne, Normandie, 
Alsace…). 

Durant nos rencontres, nous avons pris 
des nouvelles de chacun, des moments 
pour répondre aux questions des jeunes. 

En plus de nos rencontres, l’association 
JPC France (Jeunesse Pour Christ) a mis en 
place tous les 15 jours des soirées PULSE 
(Prière, Unité, Louange, Service, Edification) 
en direct sur Youtube. Chaque soirée suit 
un thème avec des chants et une prédica-
tion. (Si ça vous intéresse, les vidéos sont 
disponibles sur la chaîne Youtube JPC 
France.) 

Nous avons réfléchi à ce que Jésus a fait 
dans notre vie jusqu’à présent. Nous avons 
eu une chouette discussion à partir d’une 
conférence sur le Covid-19 et la place de 

Dieu dans tout cela. Même un défi a été 
lancé : lire en 15 jours l’Evangile de Marc ! 
Suite à ce défi, nous avons discuté de 
nos ressentis, nos interrogations, nos re-
marques sur cette lecture… 

Pour les rencontres à venir, nous avons 
demandé aux jeunes de participer à la pré-
paration du moment de partage. En effet, à 
tour de rôle ils apporteront une méditation 
pour le groupe. 

Leur engagement lors du culte de 
Pâques en a motivé plusieurs ! C’était sym-
pa !!

Le déconfinement s’annonce mais com-
ment marquer des anniversaires quand on 
ne doit pas être plus de 10 ? La solution : 
merci internet et Zoom qui nous ont per-
mis d’être une vingtaine à nous rencontrer 
et même à jouer en ligne (loups-garous et 
course d’orientation) ! Que de belles fêtes !!

Lors d’un temps de prière, nous avons 
partagé chacun un sujet de reconnais-
sance et une demande. Grâce à ce temps, 
j’ai pu remarquer que certains ont grandi 
dans leur foi. Quelques-uns cherchent à 
s’engager davantage dans la vie de l’église. 
C’est vraiment un sujet de reconnaissance 
pour moi ! 

« Mais l’Eternel me répondit : Ne dis pas: 
‘’ Je suis un adolescent ’’ ; tu iras trouver 
ceux auprès de qui je t’enverrai, et tu leur 
diras tout ce que je t’ordonnerai ». Jérémie 
1.7
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les jeunes s’adaptent

Visite pastorale
Si vous souhaitez une visite, n’hésitez pas à le faire savoir 

(Téléphone Eglise : 04 66 60 83 86 ou pasteur : 06 79 90 15 01 ; 
adresse mél : pierreblanc30@gmail.com).

Le pasteur se fera un plaisir de répondre à votre sollicitation.
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Je m’appelle Séverine Maurin, je suis ma-
riée depuis le 2 août 2003, j’ai 3 enfants,  je 
viens d’une famille de Seine et Marne n’ayant 
pas la foi. Depuis mon enfance, je me posais 
des questions sur l’existence de Dieu,  sujet 
tabou pour tous les membres de ma famille. 
Alors j’écoutais des émissions radio chré-
tienne, le matin avant d’aller à l’école, en ca-
chette.

Je suis arrivée à Alès en septembre 1993. 
C’est là que j’ai connu mon prince charmant 
(mon mari !) en 1996. Je me suis également 
attachée à la famille de mon mari,  une famille 
plus stable que la mienne, qui n’avait connu 
que des divorces de mon côté, à commen-
cer par mes parents, puis tous mes oncles et 
tantes… pas un seul n’est resté marié.

J’ai cherché de la stabilité. Et puis j’ai com-
mencé à trouver un chemin où j’ai découvert 
la présence de Dieu, entourée et accompagnée 
par Esther Gorin et son mari,  le pasteur Marc 
Gorin. Plus j’avançais sur ce chemin, plus je  
trouvais la foi. Dieu m’a apaisée, m’a apporté 
de la stabilité dans ma vie. Il m’a également 
donné de découvrir  la famille de Dieu. Le Sei-
gneur est  là pour moi, mais aussi pour vous, 
pour notre famille à tous,  il nous accueille 
sans jugement. La maison de Dieu est grande 
pour tous ceux qui veulent y entrer.  Ma foi 
pour lui se nourrit de jour en jour.

Le chemin avec Dieu se poursuit avec mon 
mariage en 2003, mon baptême en 2004, la 
naissance de mes enfants, puis leur baptême, 
Quentin et Clément, le 10 septembre 2006, 
Alicia, 17 mars 2013. J’ai décidé de leur faire 
suivre le chemin de Dieu à travers le mini 
culte pour enfant, le Kids-time pour Alicia et 
le caté  pour les garçons.  Dieu m’accompagne 
et m’aide à prendre des bonnes décisions.

J’ai fait un burnout professionnel,  je me 
suis alors  rapprochée de mon église protes-
tante de Saint-Christol-lès-Alès où j’ai parti-
cipé au groupe Alpha, puis dans les groupes 
de maison avec  des partages sur la Bible, ça 
m’a aidé à comprendre celle-ci.

J’ai quitté mon travail à la poste où j’exer-
çais depuis 18 ans, mais plus de pression… 
aujourd’hui ma foi en Dieu m’apporte de 
la sérénité. Elle est en moi tous les jours et 
continue à me guider sur le chemin que j’ai 
entrepris. Je prie pour que mes proches et les 
autres soient heureux et paisibles. Je sais qu’il  
n’y a que le chemin de Jésus-Christ qui peut 
combler ce vide.

Mon Père tout-puissant, je te remercie de 
me donner toutes ces expériences pour nour-
rir cette foi si intense en moi et chez toutes les 
personnes chrétiennes. AMEN 

Séverine   n

Séverine Maurin
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Mélissa Baret : 
Malgré ce confinement et cette crise sanitaire, le 

culte en Visio a permis de maintenir le lien avec l’Église 
et d’écouter le message de la parole de Dieu. Lorsque 
nous traversons des épreuves, le Seigneur ne nous 
abandonne pas, bien au contraire, il reste près de nous. 

Lohan Etienne : 
Le culte en Visio a permis de montrer que, face à un 

contexte particulier, il est possible de continuer à parler 
de sa foi. Dieu reste et restera toujours parmi nous. 

Maryline Fages :
- une PAUSE dans une vie rythmée par un pro-

gramme hebdomadaire chargé avec les réunions de 
l’église, le travail bénévole, les activités sportives, les 
petits-enfants...

- une PAUSE mise à profit pour davantage de temps 
pour la lecture de la bible, pour les réunions de prière 
téléphoniques, pour l’attention portée aux autres, pour 
la participation à certains cultes.

Ce qui ne signifie pas tout de même que j’attends ou 
que j’espère une autre pandémie !

Gisèle Guillemin : 
«J’ai été impressionnée par le ralentissement sou-

dain de la planète. Jeûne bien involontaire d’activités, 
de trafic, de communion fraternelle. Ce silence assour-
dissant m’a fait prendre conscience, avec plus d’acuité, 
de la faillite de notre monde, et m’a incitée à me rap-
procher encore plus de Dieu. Dieu est passé, silencieux, 
toujours fidèle… Est-ce que ce jeûne sera une vraie 
thérapie, pour chacun d’entre nous ?»  

Colette Lachise : 
Je suis tactile, j’ai besoin de toucher, alors cela m’a 

beaucoup manqué. Mais avec ma tablette, j’ai pu suivre 
les cultes. J’ai eu un peu plus de mal avec les rencontres 
de prière téléphoniques. Rien de comparable avec vivre 
un culte ensemble.

Méline Lutz : 
Avoir les cultes en Visio m’a vraiment fait du bien, 

parce que ça m’a rappelé que je ne suis pas la seule à 
croire en Dieu et à le chercher, que la vie tourne autour 
de moi même si je suis coincée entre quatre murs, et que 
Dieu continue d’agir au-delà de mes quatre murs ! 

Anthony Malfroot : 
J’ai très bien vécu le confinement, j’ai pu passer du 

temps avec Dieu malgré des difficultés. J’aurais bien 
aimé participer aux prières téléphoniques le dimanche 
ou le mercredi, mais je n’ai pas eu le courage d’appeler, 

d’y participer... Sans raison particulière... Peut-être par 
peur... Peur de quoi ? Je ne sais pas ?

Jeannine Peschayre : 
Cela m’a beaucoup manqué de ne pas voir les 

frères et sœurs, d’autant que nous n’avions pas in-
ternet. C’était triste d’être seuls, il a fallu s’occuper 
autrement… prier dans notre coin pour les gens et 
le Corona…

Serge Ramecourt : 
Cette période de confinement avec la présence de 

notre Seigneur par la prière, m’a permis de constater 
que nous étions une famille spirituelle solidaire, dispo-
nible et en communion pendant cette épreuve. Malgré 
l’envie de se replier sur soi, j’ai ressenti la force de notre 
Eglise pour être à l’écoute des autres. 

Henriette Servière : 
J’ai eu beaucoup de mal à vivre pendant ce confi-

nement, difficultés psychiques et morales, vu que je ne 
pouvais pas aller voir mes parents ou amis malades (co-
vid ou non) ainsi que les personnes seules comme moi. 
Je les ai entourés du mieux possible, mais ce n’était pas 
pareil ! J’ai le plus possible suivi les études bibliques et 
les cultes sur ordinateur ainsi que quelques réunions de 
prière, mais j’ai personnellement relu certains psaumes 
qui m’ont beaucoup soutenue comme les psaumes 15 et 
23 (mon préféré !!) j’ai été soutenue aussi heureusement 
par un petit nombre d’ami(e)s de l’Eglise qui m’ont ai-
dée à passer ce cap, qui est encore très présent pour moi. 
Mais je sais qu’il y a quelqu’un au-dessus qui m’aide et 
continuera à être là …

Jacqueline Testut : 
Pour moi le confinement a été très pénible, et je 

pense que beaucoup de personnes seules comme moi 
l’ont ressenti aussi. Merci aux frères et sœurs et amis qui 
m’ont appelée et surtout merci pour ce temps mis à part 
pour Dieu où l’on a eu tout le loisir de se remettre en 
question. Les réunions de prière m’ont beaucoup aidée 
aussi. Dieu est fidèle et ne nous abandonne pas, même 
dans les moments les plus durs.

René Véra : 
Je veux souligner la grande qualité des cultes que 

nous avons eu au moyen d’internet. Qualité à tous les ni-
veaux et aussi beauté de la présentation. Bravo à tous. Il 
faudra que ces cultes soient conservés pour qu’on puisse 
les revisionner ! Merci mille fois à tous ceux qui ont fait 
ce magnifique travail.
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Comment j’ai vécu « l’Eglise » pendant le confinement ?




