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Méditons l’évangile 

L’espérance 2 

Danger ! Une religion peut cacher… Dieu 

Alors que je discutais avec un 
technicien en train de réparer le lave-
vaisselle et le four du Centre de 
vacances de la Bécède, je lui ai dit que 
j’étais pasteur. Sa réaction immédiate 
a été de dire : « oh, mais vous savez, 
moi, je n’aime pas la religion. Les 
religions ne servent à rien, si ce n’est 
à provoquer des guerres. » 
En poursuivant notre échange, il m’a 
dit qu’il était peut-être, ou peut-être 
pas baptisé (ses parents étaient 
catholiques, ou peut-être l’un des 
deux, protestant !). J’ai essayé alors 
de quitter le domaine de la religion 
pour aborder la question de Dieu et là, 
j’ai compris qu’il en savait autant sur 
Dieu et sur Jésus que moi sur le 
confucianisme ou le taoïsme (religions 
chinoises).Combien de personnes 
autour de nous en sont au même 
point quant à leur compréhension de 
Dieu ? Bien sûr, à la base il y a une 
ignorance dramatique des dogmes 
chrétiens et du message biblique. Et 
ce n’est pas leur faute, mais plutôt 
celle de l’Eglise ou de leurs parents 
qui n’ont pas su transmettre ces 
enseignements et ces vérités. 
L’échange avec cet artisan s’est 
poursuivi, il voulait savoir à quoi peut 
servir un pasteur si ce n’est à faire des 
mariages ou des enterrements. 

Je lui ai demandé s’il s’était déjà 
interrogé sur l’existence de Dieu en 
tant que créateur et être personnel 
que l’on peut rencontrer. Et bien 
évidemment, je l’ai encouragé à ouvrir 
la Bible et à découvrir non pas une 
religion, mais une personne : « Vous 
savez, c’est d’autant plus important si 
cette personne nous a créés et nous 
donne la vie. Plus même, Dieu a voulu 
que nous le connaissions de manière 
encore plus intime à travers son fils, 
Jésus Christ… » 
En partageant ce petit témoignage, 
j’aimerais dire ma tristesse de voir tant 
de gens autour de moi, parmi lesquels, 
beaucoup de jeunes, qui vivent dans 
un monde où la seule espérance et le 
seul avenir est de profiter, si possible 
sans trop de soucis, d’un petit siècle 
avant le néant. Combien de personnes 
de tout âge, avancent dans la vie sans 
véritable raison de vivre, ni joie de 
vivre ? Nous sommes toutes et tous, 
croyants convaincus ou croyants par 
tradition, invités à quitter le domaine 
de la religion - qui est souvent une 
excuse facile pour cacher le fait qu’en 
réalité, on ne croit en rien - pour nous 
focaliser sur la personne de Jésus 
Christ et oser prendre le risque de le 
rencontrer. C’est un risque à courir, 
mais la foi n’est-elle pas déjà un pas 
vers l’inconnu ? 
 



 

 

L’espérance 3 

Parmi nous tous … 

Parce que je crois au Dieu vivant, 

parce que je crois en Jésus qui m’a 

aimé jusqu’à en mourir sur une croix, 

mon désir et ma prière, c’est qu’ici, en 

France et partout dans le monde, des 

hommes et des femmes, comme mon 

réparateur d’électroménager, puissent 

Le rencontrer personnellement et 

découvrir non pas une religion, mais 

Celui qui seul peut combler leur vie, 

leur apporter une espérance 

inébranlable et certaine pour 

aujourd’hui et pour l’éternité. Et ça, 

voyez-vous, cela change tout ! 

En cette rentrée 2021, alors que 
nous sortons progressivement 
(espérons-le !) de cette longue 
période de pandémie, sachons, nous 
qui croyons au Dieu vivant et qui 
avons vécu une vraie rencontre avec 
Jésus ressuscité, redoubler de zèle 
pour partager notre foi et notre 
espérance. 
…Ils ne cessaient d'enseigner et 
d'annoncer la bonne nouvelle du 
Christ-Jésus. Actes 5.42 
Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
nul ne vient au Père (à Dieu) que 
par moi. Jean 14.6 ------------- 

                                      Pierre Blanc 

         L’Eglise remercie chaleureusement 
tous ceux qui ont permis que les cultes 
de l’été soient assuré dans de bonnes 
conditions. Malgré la pandémie, les 
camps et colonies ont pu se vivre 
presque normalement et nous en 
remercions Notre Seigneur. Que Sa 
Parole renouvelle et fortifie les cœurs 
de tous les participants. 
 
 Cet été, nous avons été très heureux 
d’entourer de notre affection Sarah 
Bruguière et Adellain Tsiahina ainsi que 
Evodie Bénézet et Thomas Campello 
lors de leur mariage. La cérémonie de 
bénédiction du mariage d’Océane 
Pratlong et Sébastien Crespy a été 
célébrée au temple de Saint-Christol. 
Nous prions que ces jeunes couples 
construisent leur foyer avec Dieu. 

Les services d’obsèques de M. Jean Claude 
Boeckler, de Mme Gilette Rédares et de Mme 
Yolande Bertrand se sont déroulés pendant 
cet été. Un service religieux suite au décès de 
M. Jacques Jouanen, papa de Maryline Fages a 
eu lieu à La Grand Combe. Nous prions que 
l’évangile proclamée à ces occasions soit 
source d'apaisement et de consolation pour 
les familles éprouvées. 
 
Pour cette rentrée, nous encourageons les 
jeunes dans leurs études mais aussi chacun de 
nous à nous laisser interpeller par ce que Dieu 
veut nous transmettre pour vivre une relation 
toujours plus intime avec Lui.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Joshua Jacobs 
qui passera l’année scolaire chez nous comme 
pasteur stagiaire. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà pour son enthousiasme et son 
zèle à partager l’évangile.  
                

                                          Luc Malhautier 



 

 

L’espérance 4 

Finances 
SITUATION FINANCIERE AU 31/08/21 
        RECETTES  (38 184.94€) 
     - DEPENSES  (30198.81€)  
  =  Solde positif (7 986.13€) 
 

Le budget 2021 voté lors de 
l'Assemblée générale est de 69 500€ 
soit 46 336€ pour 8 mois. 
 

Même si notre objectif par rapport     
à notre budget n'est pas atteint             
(- 8151€), notre solde est positif. 
Merci à chacun pour votre fidélité. 
 

 

Même si notre projet bâtiment ne 
se concrétisera sûrement pas dans 
l'immédiat nous voulons être 
confiants. Ce solde positif montre 
l'effort fait par chacun pour que ce 
projet puisse être au moment 
voulu réalisable. 
Je rappelle que chaque membre 
électeur est tenu de payer une 
cotisation annuelle de 23€ (par 
chèque séparément des dons). 
Bonne rentrée à chacun. 

            Christine HUGON 
 

 Témoignages 
      J’ai eu le privilège de partir 10 jours 
en Bosnie-Herzégovine, à Zenica, ville 
située au centre du pays. J’ai réalisé ce 
séjour avec 7 amis dans le cadre de 
l’association La Gerbe, avec comme 
objectif d’aider un missionnaire 
brésilien, Walter, à entretenir sa ferme. 
Il est   malheureusement paraplégique 
depuis 3 ans, suite à un accident. La 
ferme est un lieu de réinsertion sociale 
pour des jeunes qui subissent les 
conséquences de la guerre, ou de la 
drogue. Nous avons cuisiné, travaillé 
dans les champs, fait de la 
maçonnerie… 
 

Walter vit en Bosnie depuis 22 ans. Il a 
pu fonder, avec l’aide de Dieu, un 
centre pour accueillir des enfants 
défavorisés et leur annoncer l’Evangile. 
Une Eglise protestante a alors vu le 
jour. Nous y avons été très bien 
accueillis par une quarantaine de 
personnes bouillantes pour Jésus-
Christ. 

 

Le centre de la Bosnie est très 
musulman et le reste plutôt catholique. 
Les chrétiens évangéliques ne sont pas 
toujours bien appréciés. Mais en 
distribuant de la nourriture, ils tentent 
de faire connaître Dieu à leur 
entourage. 
 

Avant notre retour, Walter nous a laissé 

ce petit message : « Si tu aimes 
l’adrénaline, suis Jésus de manière 
concrète et tu seras servi. On naît 
nu et on repart nu, alors attachez-
vous aux choses éternelles en 
réalisant la mission que Dieu nous 
confie : AIMEZ et PARDONNEZ en 
tout temps, comme Dieu le fait. 
C’est l’essentiel du message de 
l’Evangile. » Cette exhortation prend 
beaucoup de sens pour moi car la vie 
de Walter reflète vraiment ce qu’il dit. 

 

Alice 
 

 



 

L’espérance 5 

Témoignages 

 

 

Cycle de Formation Biblique (CFB) : 
 

« Un camp enrichissant en connaissances bibliques, mais pas que ! Se replonger dans l'œuvre de 
Jésus à la croix pour moi et ses implications, étudier l'Eglise, son rôle et ma place en tant que 
disciple, quel merveilleux cadeau ! Je repars avec le désir de vivre pour la gloire de Dieu et une 
liste de défis !»  « Une semaine de formation incroyable, entouré de personnes brûlantes pour 
Dieu ! En résumé, un mot : Vivre. Vivre les vérités de Dieu à travers la communion fraternelle et 
le service dans l'Eglise. Pas seulement comprendre, mais vivre la Parole ! Tellement 
encourageant ! »                                                                                                                 Alice et Anthony 

 

Colonie franco-américaine à Pré-en-Pail en Mayenne. 
 
Cette colonie que j’ai découverte par La Ligue, réunit des adolescents chrétiens ou qui 
cherchent le chemin de Dieu. C’est un camp plein d’activités où ont lieu des ateliers cuisines, 
des jeux sportifs, et des sorties comme le bowling, baignade au lac… J’y ai beaucoup aimé les 
moments spi, qui étaient très instructifs, tous ensemble ou en petit comité. J’y ai rencontré de 

supers amis, et on s’est tous donné rendez-vous là-bas l’année prochaine !                     Mélodie 
 

Mini-Camp-Famille à Grizac 
 
Les temps de méditation proposés par Jean-Raymond Strauffacher, toujours très vivifiants, ont 
porté cette année sur le repos de Dieu. Beaucoup de choses apportées, mais je garde que le 
Sabbat n’est pas ne rien faire, mais plutôt, arriver à lâcher prise de son boulot, de ses soucis, et 

prendre du temps pour se reposer et savourer ce que Dieu nous donne…                           Magali 
 

De LUTHER A LUTHER KING 2021 
 
Un son et lumière porté par Sa présence et la mise en application de 2 Cor.12,10. Nous avons 
nous aussi au travers de nos prières trouvé la force dans nos moments de doutes et de faiblesse. 
Poussés par des vents contraires depuis le désir de lancement du nouveau projet, la Grâce en 
Dieu, nous a permis (des figurants aux petites mains en passant par  les donateurs) de vous 
délivrer avec enthousiasme ce message sur la liberté de conscience, la tolérance, l'amour et le 
respect de son prochain. 
Vos chaleureux remerciements nous confortent et nous encouragent. Vous pouvez nous aider à 
résoudre les difficultés financières et à poursuivre sur le chemin entrepris (campagne de dons au 
profit de l’association SLC). Nous nous laisserons guider par la volonté de Notre Seigneur pour 
l'écriture, la réalisation et votre participation pour le futur son et lumière à venir. 
 

Pierre G et Serge R membres du CA SLC 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espérance 6 

L’invitée de l’automne 

 

Véronique Chapus 

           J'arrive de l'Ardèche, pays natal bien 
aimé ! Si vous ne connaissez pas je vous 
invite à vous y perdre ! Vous devriez être 
agréablement surpris. J’y ai donc vécu les 18 
premières années de ma vie, je suis ensuite 
passée par différents continents et villes, 
période appréciée pour la découverte, les 
rencontres, les remises en question. Mes 
voyages ont cela de surprenant qu’ils ne 
ressemblent jamais vraiment à ce que 
j’avais imaginé. Je suis arrivée dans la région 
alésienne il y a maintenant 4 ans pour 
travailler avec l'association La Gerbe à 
Lézan. 
 En fait en arrivant ici, j’avais la ferme 
intention de repartir rapidement pour un 
autre projet, mais au fil du temps, je me 
plais à me projeter ici. Je crois que 
différentes raisons font que je peux me 
projeter un peu plus longtemps. Déjà je ne 
savais pas qu’autant de choses auxquelles 
j’avais pensé (ou pas) pouvaient être 
réunies ! Les personnes de tous horizons, le 
jardin, le café, les activités, les travaux … 
Ensuite je trouve dans mon travail, des 
valeurs qui me sont chères et qui sont 
soutenues par ma foi. La rencontre, l’accueil 
de la différence, le respect du chemin 
unique de l’individu vers Dieu et vis versa. 
Vivre ces instants de vie au milieu de ceux 
qui me ressemblent et qui pourtant sont si 
différents constituent à la fois un défi et une 
grande joie : apprendre à aimer et grandir, 
se laisser approcher et toucher par l’autre. 
Je vis ces moments de rencontres avec la 
conviction que Dieu est là et qu’il agit par sa 
puissance en toute discrétion. 
 

 

Mais qu’est-ce que je fais me direz-vous, 
disons que je m’occupe (pas toute seule !) 
de favoriser la rencontre, pour faire 
ensemble, pour vivre ensemble, 
encourager la solidarité, se réjouir, 
s’enrichir les uns les autres. J’ai été 
généreusement invitée à parler du « 
Temps Partagé » (café/restaurant 
associatif de Lézan) : un lieu qui a ouvert 
ses portes cette année, où le temps se 
partage mais aussi la cuisine, des jeux, une 
boisson, le service, l’accueil, l’animation… 
! Bref les possibilités sont nombreuses et 
chacun est invité à venir faire des 
rencontres improbables, à passer du bon 
temps et/ou à donner de son temps. 

A bientôt pour une rencontre de visu ! 

 



 

 

                                                                                      

L’espérance 7 

Bonjour ! 

Je suis votre nouveau pasteur-

stagiaire. Je viens de Philadelphie aux États-

Unis, au sud de New York. J’ai grandi dans 

une famille chrétienne, et je ne me souviens 

pas de jour où Jésus n’était pas mon 

Seigneur. Quand j’étais lycéen, ma foi a 

commencé à grandir. Quand j’avais 15 ans 

Dieu m’a amené à animer une étude 

biblique dans mon lycée public le vendredi 

matin avant le commencement de la 

journée d’école. Après avoir préparé et 

animé une leçon pendant quelques 

semaines, j’ai senti l’appel de Dieu au 

ministère de l’évangile. En préparant ces 

études, j’ai dû lire et comprendre les textes 

bibliques, et je me suis aperçu que je ne 

connaissais pas bien la Bible ; qu’est-ce que 

la sanctification ? La justification ? 

Comment expliquer un texte avec des 

applications pertinentes ? Dieu m’a 

providentiellement mené vers une église 

évangélique réformée, dans laquelle j’ai 

beaucoup grandi dans la foi. Des membres 

m’ont accueilli, en me donnant de leur 

temps afin de m’enseigner la Bible. Après 

avoir eu l'équivalent du Bac, j’ai passé un an 

à Manchester, en Angleterre. J’y travaillais 

parmi des collégiens, en assistant une église 

qui se battait pour survivre. Pendant cette 

année-là j’ai senti l’appel à servir le 

Seigneur en dehors des États-Unis. Depuis 

mon jeune âge Dieu a placé quelques 

Français dans ma vie, dont une moitié est 

chrétienne, et l’autre pas. 

Mes amis chrétiens m’ont expliqué les 
besoins des pasteurs en France, et « le 
silence » -- c'est-à-dire l’ignorance de la 
vérité de l’évangile de mes amis qui ne 
sont pas (encore !) chrétiens -- m’appelle 
en France. 
Après un master en théologie aux Etats-
Unis, je suis arrivé en France en août 
2018. J’étais membre de la Chapelle de 
Nesle à Paris, et j'étudiais le français. 
Après deux ans à Paris j’ai passé le 
semestre du printemps 2021 à la faculté 
Jean Calvin. Je suis à St Christol pour 
l'année scolaire, et j’attends que Dieu me 
montre où le servir après mon stage ici, 
mais mon appel reste en France. Je vous 
remercie en avance pour votre accueil et 
votre fraternité. 
 
P.S. N’hésitez pas à me corriger si je parle 
mal ; mon objectif est de parler 
couramment le français, afin de prêcher 
clairement l’évangile de notre Sauveur. 

 

L’invité de l’automne 

Joshua JACOBS 



Parcours Alpha 
Si les conditions sanitaires le permettent nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau 
Parcours alpha qui débutera par un repas le vendredi 1er octobre à partir de 19 h. 
Pour rappel, Alpha, c’est une série de 10 rencontres autour d’un repas pour s’interroger 
ensemble sur le sens de la vie et redécouvrir les fondements de la foi chrétienne. Ces temps de 
rencontre et de partage sont ouvert à tous et en particulier à ceux et celles qui ressentent le 
besoin de redécouvrir le message chrétien. Parmi les sujets abordés : Qui est Jésus ? Pourquoi la 
croix ? Comment être sûr de sa foi ? 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec le pasteur ou un responsable de 
l’Eglise. Afin de préparer au mieux ce premier rendez-vous, merci de vous inscrire. 

 

 

 

Groupes de maisons 
De même que les plus jeunes ont repris le chemin de l’école, chaque croyant est appelé à nourrir 
sa foi, à grandir dans la connaissance de Dieu et à découvrir pleinement la dimension de l’Eglise. 
L’Eglise de Jésus Christ est d’abord une famille dans laquelle chacun est appelé à s’épanouir et à 
servir. Pour cela, nous vous invitons à participer à un groupe de maison, près de chez vous. 4 mots 
pour décrire le groupe de maison (qui peut aussi être à l’Eglise) : Rencontre, Partage, Edification et 
Prière (les uns pour les autres). 

Toutes les informations vous seront données lors de notre journée de rentrée pour vous inscrire à 
tel ou tel groupe. 

 

Si vous souhaitez une visite, n'hésitez pas à le faire savoir 
Tél. Eglise : 04 66 60 83 86 ou pasteur : 06 79 90 15 01 ; 

mél : pierreblanc30@gmail.com). 

Formation à la liturgie 
                        Samedi 25 septembre de 10h à 11h30 au presbytère. 

Pour tous ceux qui conduisent ou souhaitent présider la première partie du culte. 


