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Soyez 

ses témoins !!!!!
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Ces juifs déportés se sont naturellement 
retrouvés entre eux à essayer de com-
prendre ce qui leur arrivait. Exilés dans ce 
contexte si opposé au leur, ils vont dé-
battre sur comment vivre dans un tel en-
vironnement. Le texte biblique nous parle 
indirectement de ce qui va être dit durant 
ces débats. 

D’un côté, qu’il y a des faux prophètes 
qui se lèvent  en faisant des prophéties 
contre la ville de Babylone. Ils vont prendre 
une posture très hostile face au monde 
autour d’eux. Ils appellent à lutter contre 
Babylone, à organiser la résistance, à prier 
pour que Dieu juge Babylone afin de re-
trouver un jour leur pays et 
être  dominant à leur tour ! 

De l’autre côté, il y a cette 
approche totalement diffé-
rente. Celle dans cette lettre 
que le prophète Jérémie en-
voie au peuple au chapitre 
29. Jérémie qui est un pro-
phète selon le cœur de Dieu, 
est resté au pays d’Israël et 
il les exhorte à un compor-
tement bien spécifique to-
talement à l’opposé du message des faux 
prophètes ! 

Trois attitudes essentielles ressortent de 
cette exhortation de Jérémie.

Premièrement, au verset 4, Jérémie leur 
rappelle que ce message est de Dieu 
pour tous ceux que Dieu lui-même a fait 
déporter à Babylone ! A travers ses propos, 
il demande aux juifs exilés de voir plus loin 
que le bout de leur nez et de regarder au 
plan de Dieu, pas au leur. Il veut qu’ils com-
prennent que cette immersion totale dans 
ce monde babylonien  qui ne partage pas 
leurs valeurs fait partie du plan global, de la 
volonté de Dieu de faire répandre sa Parole 
dans le monde !!!

Puis deuxièmement, Jérémie les met 
devant des impératifs : bâtissez, plantez, 

mariez, ne diminuez pas! Il est en train 
de leur proposer d’emprunter un troisième 
chemin. Pas de se fondre complètement 
dans la ville ou de la rejeter en bloc, mais 
de vivre dans la ville tout en s’en occupant. 

Les faux prophètes eux, sont tous en 
train de dire que si  ces exilés  s’impliquent 
dans cette ville, ils vont y perdre  leur iden-
tité, perdre leur valeurs. Mais Jérémie leur 
dit au contraire de s’impliquer dans la ville 
au nom de Dieu, tout en sachant qui ils 
sont réellement, ce peuple choisi de Dieu ! 
Il leur demande de s’engager dans la cité, 
de se projeter dans l’avenir de cette ville. 

Et troisièmement, Jérémie les appelle 
à prier pour le bonheur de 
cette ville ! Il les invite à  prier 
pour cette ville parce que 
leur bonheur, leur bien-être 
total, dépend d’elle! ll les ap-
pelle à un engagement de 
spiritualité qui intègre leur 
mission.  

Face à ce que nous vivons 
en France aujourd’hui, il y a 
des similitudes, comme des 

limites entre la situation des Juifs de cette 
époque et la nôtre aujourd’hui. 

Comme eux, nous sommes immergés 
dans une société pluraliste. Immergés sou-
vent dans une culture qui n’est pas la nôtre 
où règnent des tensions sur les valeurs et le 
comportement à avoir. 

Mais comme eux, cette conscience de 
l’appel de Dieu  à être ce peuple saint dans 
une situation de vie parfois hostile nous est 
aussi adressée. 

Il y a ici dans les propos de Jérémie,  les 
racines de cette posture à laquelle nous 
invite constamment la Bible : être de ce 
monde tout en n’étant pas du monde ! 

C’est une conception de l’engagement 
de foi basé sur la présence et l’action.  Ap-

Texte biblique :  Jérémie 29, versets 4 à 7

Là où vous êtes, témoignez ! 
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pelés à être actifs et non passifs, et encore 
moins agressifs ! Appelés à l’engagement 
économique, social et fraternel… même 
envers ceux qui ne sont pas comme nous.

Cette posture nous appelle à trouver 
une certaine forme d’équilibre dans notre 
foi  et à la vivre honnêtement. 

La question de notre posture est fon-
damentale dans toute réflexion sur le 
témoignage. C’est cette posture qui va 
conditionner notre message, nos formes 
d’action, nos paroles, nos attitudes. 

Notre protestantisme est le triomphe 
du message de Dieu donné à Jérémie. On 
y installe chaque croyant comme témoin, 

comme missionnaire dans son environne-
ment culturel, social, familial ! Il est invité à 
prendre à bras le corps son environnement  
et à y apporter l’Évangile. A témoigner là 
où Dieu l’a placé. 

Que nous puissions être ce genre de 
témoin  individuellement et communau-
tairement ! 

Que Dieu encourage chacun de vous 
dans tous vos engagements divers. Que 
son Esprit vous y aide!

Pour sa Gloire !

Pasteur Christiane Stauffacher   n

Quelques nouvelles de l’avancement 
du Son et Lumière

Depuis un mois maintenant, les 
7/8/9 avril ,les participants ont eu la joie 
d’entrer de plain pied dans l’action. C’était 
la première répétition générale de: « De 
Luther à Luther King » 

Et le sentiment était général : « On y 
est! »

Dans le concret, enfin !!!
Après 2 ans de travail en : réunions, 

échanges, courriers, mails, enregistrements 
et diverses présentations du projet...les 
quelque 300  bénévoles et techniciens 
étions enfin réunis sur place, sur la scène du 
Musée du désert à Mialet pour vivre tous 
ensemble ce week-end avec ferveur. Et 
l’émotion, l’attention et la reconnaissance 
nous ont accompagnés dès les premières 
embrassades, tout au long des répétitions 
et ce jusqu’au dimanche sous un soleil 
radieux.

Le culte en plein air nous a aussi permis 
de partager la nourriture spirituelle avant 
un aligot géant.

Croyants, membres de nos diverses 
églises comme non-croyants embarqués 
dans l’aventure ont entendu les différents 
messages de reconnaissance et de foi., à 
travers le récit de la multiplication des 5 
pains et 2 poissons, Dieu nous montre qu’il 
nous aide à surmonter tous les obstacles : 
matériels, financiers, théologiques.…

L’aventure est donc bien en route, le 
spectacle se prépare au mieux, et il vous 
attend !!!

En effet, il sera là pour partager avec 
vous aussi ces moments extraordinaires…

Vous pouvez dès à présent réserver vos 
places sur le site : 

«delutheralutherking.org» 
pour l’une des soirées : 28/29/30 juillet 

2017
Vous pouvez aussi vous regrouper afin 

de bénéficier de tarif réduit.
N’hésitez pas à me contacter : 06 60 42 

58 61
Pierre Gaussorgues   n
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Merci à chacun pour votre fidélité dans 
vos dons. 

Nous voulons avoir une situation finan-
cière équilibrée et ne pas prendre de retard 
dans les mois qui arrivent. Je vous rappelle 
qu’à partir de septembre, nous allons payer 
à nouveau un poste pastoral à temps plein 
suite à l’arrivée du Pasteur Pierre Blanc.

Pour les membres électeurs, merci de 
penser à payer votre cotisation 2017 (règle-
ment par chèque séparément des dons).

A lui seul la gloire !

Fraternellement,

Christine HUGON   n

Nous remercions tous ceux qui se sont en-
gagés dans la préparation et la réalisation 
des actions :
u Confection des oreillettes les 24 et 25 
mars derniers, 
u Fête de Pâques : culte du Vendredi 
Saint, repas Séder, culte de Pâques,
u Festival Alès-en-Ciel.
Le spectacle Son & Lumière est presque 
prêt. Il est temps maintenant de réserver 
sa place !

Le synode national de notre union 
d’Eglises s’est déroulé du 12 au 14 Mai à 
Montauban. Les pasteurs et délégués ont 
inauguré le nouveau fonctionnement, les 
rapports des commissions et coordina-
tions ont permis de dresser le bilan des 
travaux réalisés et de proposer des pers-
pectives pour l’année 2017. Le synode a 
marqué l’anniversaire des 500 ans de la Ré-
forme par une cérémonie sur le parvis du 
temple en présence des officiels de la ville 
de Montauban, du Secrétaire général de 
la Fédération Protestante de France et du 
Directeur général du Conseil National des 
Evangéliques de France.

Nous  sommes très heureux d’accueillir 
Madame Monique Martin comme 
membre électeur. Nous nous réjouissons 
de son engagement. Nous encourageons 
ceux qui désirent devenir membres à se 
renseigner.
Christopher Brock et sa famille seront 
parmi nous pendant la dernière semaine 
du mois de juin pour quelques jours de va-
cances. Christopher apportera le message 
lors du culte du dimanche 25 Juin et nous 
nous réjouissons à l’avance de leur venue.
Nous souhaitons la bienvenue à Adán, 
né le 14 mai au sein du foyer de Jessica et 
Clément Gaussorgues, domiciliés à Nancy. 
Félicitations aux parents et grands-parents 
Pierre et Marie-Jo. Que le Seigneur bénisse 
toute cette famille.
Nous pensons aux jeunes dans cette pé-
riode d’examens, de concours et d’incerti-
tudes quant à leur orientation future.
N’oublions pas dans nos prières les per-
sonnes de la communauté préoccupées 
par des soucis d’ordre financier, touchées 
par la maladie et le deuil. 
Prions que Dieu nous rende sensibles aux 
souffrances des autres. 

Luc Malhautier. n
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s Compte financier 2016 :
RECETTES  ……………  15 173.52 €
DEPENSES ……………  15 585.67 €

Solde Positif  …………    –    412.15 €
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Afin de dynamiser notre action au BUS et de  favoriser 
davantage nos relations avec les lycéens, nous avons mené 
des actions spéciales :

•  Le débat sur l’humour animé par Luc PINEDE
•  Le stand EDL que nous avons tenu à Alès-en- Ciel, a 

permis de nous faire connaître davantage.
•  Le repas du 27 mars, préparé par les familles de l’Eglise, 

et pris en commun au BUS : 8 lycéens étaient présents.
La date du BAC et d’autres concours approche; que nos 

prières  accompagnent  tous les  lycéens,  que le Seigneur les 
bénisse.

Un grand merci à Christine et Thierry Lutz, à Victor 
Malhautier, lycéen en terminale, pour leur investissement 

respectif dans ce projet.        Denis Ranc   n
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La fin de l’année approche…
Le dernier petit-déjeuner prière de 

l’année scolaire est programmé le samedi 

10 juin à partir de 08 h 00 au presbytère. 

Vous êtes tous les bienvenus pour ce 

temps de louange et d’intercession.

La journée de fin d’année se déroulera 

au parc du Rouret à Saint Christol le 

dimanche 18 juin. Nous aurons la joie 

d’accueillir le pasteur Stéphane Kouyo ainsi 

que la communauté protestante laotienne 

de Saint Christol. Cette journée débutera 

par un culte familial à partir de 10 h 30. 

Après un repas partagé (chacun apporte 

du salé et/ou du sucré et on met tout en 

commun), Stéphane Kouyo présentera son 

ministère de pasteur itinérant au sein de 

l’UNEPREF. Nous terminerons la journée par 

un temps de détente. 
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Travaux appartement du presbytère
Pendant la vacance du poste pastoral et 

avant l’arrivée du nouveau couple pastoral, 
le conseil de l’Eglise a décidé d’entreprendre 
des travaux de rafraîchissement de 
l’appartement pastoral. 

Les tapisseries datant de plus de 15 
ans largement défraîchies devaient être 
remplacées. Aussi conjointement il a 
été jugé nécessaire d’apporter quelques 
améliorations liées au confort et aux 
économies d’énergie par le doublage 
simple des murs par panneaux de plaques 
de plâtre ou complexe avec  isolant 

thermique. Quelques modifications 
des points électriques sont également 
prévues. Les travaux vont se poursuivre par 
la pose de plinthes et corniches puis par les 
peintures.

En plus de l’appartement le bureau du 
pasteur du rez-de-chaussée fait partie de 
l’opération rafraîchissement et isolation.

La totalité du chantier devrait se 
terminer avant le début juillet.

Des bénévoles de différentes 
compétences sont actifs sur ce chantier. 
Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

Alain Roche   n
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Beaucoup d’entre vous le savent, nous étions 
21 du groupe de jeunes de l’Eglise de St-Christol-lès-
Alès à participer au week-end sportif organisé par 
l’UNEPREF à Méjannes-le-Clap. Il y avait 200 jeunes 
issus d’Eglises différentes. Beaucoup de temps du 
week-end était réservé au sport, bien entendu, avec 
des olympiades et des sports collectifs (qualifications et 
finales). Mais comme chaque année, tous les groupes 
de jeunes doivent choisir un thème pour le week-end 
avec déguisements et animations en lien avec le thème 
choisi. Des critères de points tiennent en compte le 
sport mais aussi la bonne ambiance, le thème choisi 
et la fameuse chorégraphie du dimanche après-midi ! 

Cette année 2017, nous fêtons les 500 ans du 
protestantisme, nous avons donc choisi un thème 
en lien avec cette fête : la guerre des camisards ! Elle 
éclata en Cévennes de 1702 à 1704. Elle opposa les 
Camisards, protestants, à l’autorité catholique et à l’Etat 
qui leur interdisaient la liberté de culte. 

A l’issue du week-end, nous avons terminé second 
pour les sports avec une belle coupe (dans la salle de 
paroisse), premier pour l’ambiance générale du week-
end avec un sac de frappe que nous avons dédicacé et 
premier pour la chorégraphie avec une frise où chaque 
groupe gagnant doit rajouter un morceau de tissu avec 
un dessin rappelant son thème. Nous sommes en train 
de réaliser le nôtre. Ces 2 derniers trophées seront remis 
en jeu l’année prochaine. 

Nous avons tous vécu un super week-end. Chacun 
l’a vécu à sa manière comme en témoignent ces 
phrases suivantes : 

• Corentin et Brieuc ELOMBO : Un super 
moment et un super accueil de la part du groupe de 
jeunes de St Christol qui nous a superbement intégré. 
Grand moment de sport mais aussi de foi. 

• Erwan ELOMBO : Avant je ne croyais pas en Dieu 
mais maintenant je commence à croire…

• Tom MARCHE : Indescriptible !
• Lohan ETIENNE : J’ai trouvé que ce week-end 

sportif était incroyable, car non seulement on a gagné 
mais surtout tout le monde a participé et à donné tout 
son cœur ; on était tous avec le Seigneur dans la joie et 
la bonne humeur. 

• Jérémie VERCIER : Une vraie communion 
fraternelle et plein d’échanges avec la présence de 

notre Seigneur dans notre groupe et avec les autres 
équipes. On était un vrai groupe soudé et débordant 
de joie. 

• Héloïse VERCIER : Un week-end plein de 
bénédictions de la part du Seigneur. 

• Sébastien RAMECOURT : Ce merveilleux 
moment avec notre Roi et Seigneur. 

• Alice MALHAUTIER : C’était un super week-end 
où j’ai pu faire de nouvelles rencontres. 

• Eloïse MALHAUTIER : Ce week-end a montré 
qu’on forme une véritable famille grâce à la présence 
de Dieu. 

• Victor MALHAUTIER : Un excellent week-end 
avec de bons moments sportifs et qui a permis de 
renforcer nos amitiés. Les maîtres mots : bon esprit 
d’équipe, joie et progrès dans la foi. 

• Ruben JULIER : Excellent week-end qui m’a 
permis de trouver beaucoup de jeunes qui partagent 
la même foi que moi. 

• Willy LUTZ : Un week-end génial, très riche en 
rebondissements, émotion et des résultats inattendus. 

• Méline LUTZ : J’ai vu beaucoup d’amour entre 
les personnes c’était extraordinaire ! 

• Maxime HODIER : Un week-end riche et intense 
aussi bien en sport et en émotions qu’en spiritualité !

• Lucie BARET : Pendant ce week-end, je me suis 
beaucoup amusée même si le sport n’est pas mon 
point fort. J’ai pu m’amuser tout en écoutant la parole 
de Dieu. 

• Timothée COMBE : On a gagné car on est avant 
tout une équipe très unie. Il faut remercier le Seigneur 
de nous avoir permis de passer un très bon week-end. 

• Anthony MALFROOT : Pour moi, ce week-end 
m’aura appris qu’il n’y a pas de victoire sans défaite et 
qu’on est tous victorieux en Jésus-Christ. 

• Zakary KHEBIZI : Ce week-end m’a permis de 
rencontrer des jeunes protestants d’autres Églises et 
je remercie le Seigneur car c’est grâce à lui que nous 
nous sommes réunis et que nous avons aussi gagné ce 
week-end. 

• Léa SEQUIER : Un week-end plein de surprises !!
• Sarah BRUGUIERE : Un super week-end 

riche en retrouvailles, rencontres, bonne humeur et 
rigolades, avec de belles récompenses au final !

Le groupe de jeunes   n

we
ek

-e
nd

 sp
or

tif



7l’espérance

Notre invitée : Henriette SERVIERE
Parmi les nouveaux 

membres électeurs 
au sein de l’église de 
SAINT CHRISTOL les 
ALES, nous avons ac-
cueilli madame Hen-
riette SERVIERE.

Après 3 ans de pré-
sence dans notre com-
munauté, elle est de-
venue  membre cette 
année, nous lui souhai-
tons la bienvenue ! Ces 
quelques lignes pour 
mieux la connaître.

Née en 1949 aux 
Mages au sein d’une famille chré-
tienne. Le papa, mineur pendant 33 
ans assurera parallèlement la fonction 
de prédicateur laïque jusqu’à son dé-
cès en 1982.  

Henriette, travaillera comme em-
ployée de maison et restera présente 
auprès de sa maman.

Engagée dans l’église réformée  
évangélique d’Alès de 1974 à 2014, 
elle sera conseillère presbytérale pen-
dant 9 ans ainsi que déléguée syno-

dale à l’époque de 
Bernard BORDES. Elle 
animera aussi des ate-
liers avec activités ma-
nuelles, conférences et 
voyages.

En retraite depuis 
2010 et suite au décès 
de sa maman en 2014, 
elle rejoindra  la ville de 
Saint Christol les Alès 
et notre communauté.

Son lien avec l’église 
et avec Dieu est pré-
sent depuis l’enfance  
au contact d’abord 

de son père engagé dans la foi et des 
différentes personnes qui ont été des 
repères sur le chemin de sa vie.

Dans les temps de difficultés, elle 
trouve ses ressources en méditant le 
PSAUME 23.

Alors, avec Henriette, nous voulons 
nous souvenir que l’Eternel est notre 
berger, notre repos et notre secours .

Bienvenue Henriette !
Céline   n
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 C’est la rentrée
avec le traditionnel méchoui

Dimanche 24 septembre
au camping du Mas Cauvy

Culte le matin à 10 h 30
Animations diverses

l’après-midi.
Chacun est invité

à apporter entrées et desserts à partager.
Libre participation aux frais engagés.

Indication du coût : 7 €/pers
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