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Projet de bonheur 
et non de malheur !

Dates 
à retenir 

 dimanche 
24 juin : 

Fête de fin 
d’année 

au parc du 
Rouret

Dimanche 
16 

septembre 

journée 
de rentrée 

au 
mas Cauvy
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L’éternelle question: « pourquoi Dieu permet-il 
la souffrance? » n’est pas seulement un défi  dans la 
bouche des incroyants. Elle surgit bien souvent du cœur 
angoissé du croyant qui traverse l’océan de l’épreuve 
ou qui s’interroge devant le mystère de la souffrance, 
particulièrement lorsque celle-ci touche des innocents.

A une telle question, peut-on trouver une réponse,  
qui tout à la fois satisfera le besoin de comprendre mais 
encore permettra d’accepter ou de mieux supporter le 
drame de la souffrance ?

Dans l’Evangile de Jean au chapitre 9, Jésus a re-
fusé l’opinion des  disciples qui pensaient  à propos de 
l’aveugle né que s’il  était ainsi éprouvé, c’était parce 
qu’il avait péché lui ou ses parents. S’il est vrai que 
la souffrance peut être la conséquence d’une faute 
ou d’un péché, ce n’est jamais une 
obligation. L’histoire de Job, nous 
présente un homme qui n’avait pas 
péché, sa souffrance n’était pas une 
punition divine. L’erreur de ses amis 
était justement d’avoir voulu le 
convaincre de péché.

Le livre de Job au contraire nous 
révèle que le mal et la souf-
france n’ont d’autre origine 
que l’œuvre du diable. Parce 
que l’homme a refusé et refuse Dieu, l’humanité est au 
pouvoir du  diable.

Mais, me direz-vous, Dieu est-il assez cruel pour 
accepter qu’il en soit ainsi sans réagir ? 

Non bien sûr ! Souvenons-nous d’abord que Dieu 
reste souverain et que Satan n’aura pas le dernier 
mot. En fait, la réponse divine au mal et à la 
souffrance a pour nom Jésus-Christ, Dieu fait 
homme. 

Jésus  va accepter de partager nos souffrances. A 
travers sa naissance et tout au long de son ministère, 
il s’est identifié aux plus humbles, aux plus pauvres, à 
ceux que l’on repousse et méprise. Par les miracles et les 
guérisons, signes du Royaume, il  a montré quel  était le 
véritable projet de son Père envers l’humanité perdue : 
projet de vie abondante (Jean 10.10) ;  projet de 

bonheur et non de malheur  (Jérémie 29.11).
Mais plus que tout, c’est par ses souffrances et 

sa mort que Jésus va apporter la réponse divine au 
mystère de la souffrance. Le prophète Esaïe en décri-
vant la passion du Christ déclarera : Certes, ce sont 
nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé...le châtiment  qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous sommes gué-
ris.  (Esaïe 53: 4-5)

L’apôtre Jean résumera la mission du Christ en ces 
mots : Le Fils de Dieu est apparu, afin de dé-
truire les œuvres du diable  (I Jean 3: 8).

Ayant précisé cela, j’ai bien conscience que le voile 
ou le brouillard qui entoure le mystère de la souffrance 

n’est qu’à peine soulevé. Cependant 
ce n’est qu’en redécouvrant l’amour 
de Dieu sur le visage du Christ,  que 
l’être humain pourra trouver, si ce 
n’est la délivrance à tous ses maux et 
ceux de l’humanité, en tout cas, un 
sens à sa vie pour aujourd’hui et une 
espérance que rien ni personne ne 
pourra détruire. Car finalement, est-il 
plus important d’apporter toutes les 
réponses au mystère de la souffrance 

que de trouver la consolation et le secours auprès de 
quelqu’un qui nous aime ; quelqu’un qui peut réelle-
ment compatir (souffrir avec), car ayant connu lui aussi 
au-delà de toute mesure l’abîme de douleur ?

Jésus est l’ami fidèle, tous ceux qui l’ont trouvé 
savent combien sa présence est source de paix et de 
consolation. Enfin, à travers sa résurrection, il nous 
invite à l’espérance d’un royaume dans lequel, nous 
dit le livre de l’Apocalypse : Il habitera  avec eux, 
ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs 
yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses auront disparu.  (Apo.21:3-4).

     
Pasteur Pierre BLANC   n

Projet de bonheur et non de malheur !
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ois J’ai eu le privilège de grandir 

dans une famille chrétienne où Jé-
sus en était le centre et je n’ai jamais 
vraiment fait de grosses bêtises. Je 
n’ai jamais douté de l’existence 
de Dieu c’était une évidence pour 
moi. Cependant, ma relation avec 
Dieu était plutôt à sens unique. Je 
priais uniquement quand j’avais 
besoin de quelque chose ou quand 
j’étais malheureuse, que pour des 
demandes personnelles. Je n’étais 
pas reconnaissante pour tout ce 
que j’avais, c’était comme normal, 
comme si je le méritais, je ne me 

rendais pas 
compte du 
privilège que 
j’ai. J’allais 
au culte par 
h a b i t u d e 
avec ma fa-
mille, c’était 
un automa-

tisme : on ne trainait pas la patte 
mais on serait bien resté à la mai-
son se reposer. Je voulais prouver 
à Dieu et à moi-même que j’étais 
capable de me sauver seule, je ne 
voulais pas choisir la « facilité », je 
me sentais assez forte pour affron-
ter la vie, pas besoin de Dieu au 
quotidien pour être quelqu’un de 
bien. Je ne parvenais pas à m’hu-
milier devant Dieu, à lui demander 
pardon pour tout ce que j’avais fait 
de mal, c’était trop dur.

Puis, petit à petit, grâce à des 
camps, des discussions avec des 
amis, et des membres de la famille, 
j’ai grandi dans ma foi. Cet été, lors 
d’un camp chrétien, un « temps 
solo » était organisé pendant le 

bivouac : c’est un temps où l’on 
reste pendant deux heures en tête 
à tête avec Dieu dans un cadre na-
turel incroyable. J’étais impatiente 
de vivre cela, je m’imaginais vivre 
un moment sensationnel, ressentir 
la présence de Dieu car jusque-là 
j’avais l’impression qu’il me voyait 
juste de loin sans agir vraiment. 
Les 2 heures sont passées très vite 
mais à la fin rien de plus. Quand j’ai 
retrouvé mon amie, elle avait vrai-
ment des étoiles dans les yeux ! Elle 
était comme habitée par un esprit 
qui donne la paix et qui rend heu-
reux ! Alors que moi, rien du tout, 
pourquoi elle et pas moi ? J’avais 
peut-être manqué quelque chose, 
je ne m’étais pas adressée à Dieu 
comme il le fallait !? Le soir, nous 
avons dormi à la belle étoile à côté 
du feu de camp, nous observions 
les étoiles filantes, le ciel était vrai-
ment magnifique et j’ai commencé 
à remercier le Seigneur pour tout 
ce qu’il avait fait, je ne l’avais pas 
fait depuis tellement longtemps ! 
A la fin de ma prière on pourrait 
aussi dire de mon dialogue avec 
Dieu, je me suis directement sentie 
en paix, joyeuse et surtout, je ne 
me sentais plus seule ! Et en ad-
miration devant le ciel, je me suis 
rappelée les paroles d’un chant : 
« Des montagnes à la mer, Il a fait 
tout l’Univers, s’Il a fait tout cela il 
peut s’occuper de moi. J’aime le 
Seigneur et lui m’aime aussi. » De 
retour du camp j’ai repris mes acti-
vités, dont le sport. Ça fait deux ans 
que je fais de l’athlétisme, et pen-
dant la saison des cross je manque 
le culte du dimanche matin. Et en 

cassant cette habitude j’ai réalisé 
que de se lever le dimanche matin 
n’était pas un automatisme mais 
un réel besoin personnel.

Maintenant, je me suis po-
sitionnée par rapport à la foi de 
mes parents, je me l’approprie, 
je confirme le baptême que mes 
parents avaient choisi pour moi. 
J’accepte l’alliance que Dieu me 
propose avec lui scellé par le sa-
crifice de Jésus pour moi. Je peux 
à présent vous dire que je crois en 
Jésus, je crois qu’il est mort à ma 
place par amour car j’étais cou-
pable (Romains 5.7-8). Je crois 
qu’il est ressuscité, qu’il est au mi-
lieu de nous et que par sa grâce il 
nous accepte dans son royaume. Je 
crois que Dieu nous a à tous pré-
paré une place dans son royaume 
et qu’il suffit de l’accepter, grâce à 
Jésus elle est gratuite. Alors, je crois 
que lorsque Jésus reviendra sur 
cette Terre, il m’emmènera avec lui. 
Désormais, je compte sur son aide, 
je veux l’aimer, apprendre à le ser-
vir et lui consacrer ma vie. Je suis 
persuadée que je ne le regretterai 
pas même si je sais que je ne serai 
pas épargnée par les difficultés de 
la vie. 

« Oui j’en suis sûre, rien ne 
pourra me séparer de l’amour que 
Dieu m’a montré dans le Christ Jé-
sus, mon Seigneur. Ni la mort, ni la 
vie, ni les anges, ni les esprits, ni le 
présent, ni l’avenir, ni tous ceux qui 
ont un pouvoir, ni les forces d’en 
haut, ni les forces d’en bas, ni toutes 
les choses, rien ne pourra me sépa-
rer de l’amour de Dieu ! » (Romains 
8.38-39) 

Confirmation d’Alice Malhautier
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Le prochain projet de la chorale Aquarium est pour 
cet été.

Un  camp d’été aura lieu du SAMEDI 7 
JUILLET au VENDREDI 20 JUILLET 2018. La 
première semaine à la colonie de la Bécède, puis la 
deuxième au centre chrétien de Gagnières.

A l’issue de ce camp, la chorale Aquarium donnera 
2 représentations du spectacle en cours.

Les 17 et 18 JUILLET à 20 H 30 à la FARE 
ALAIS à ST MARTIN DE VALGALGUES.

Nous espérons vous voir nombreux, en récompense 
du travail de ces enfants qui chantent et vivent la grâce 
de notre Seigneur.

Vous n’êtes pas sans savoir le privilège que ces 

enfants peuvent vivre. Ce sont d’intenses moments de 
bonheurs, de partages, de jeux, d’enseignements, de 
joies, entourés d’une merveilleuse équipe d’encadrants, 
de moniteurs

et bien sûr l’atypique et fabuleuse chef de chœur, 
Evodie Gonzalez.

Si votre enfant est intéressé par ce camp, n’hésitez 
pas à contacter dès à présent et avant le 10 juin Evodie 
Gonzalez à ces adresses :

Par mail 
evodie.gonzalez@free.fr   
Par courrier L’Aquarium à chansons 24 rue Sergent 

Vigné 31500 Toulouse.
 Thierry Lutz   név
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L’année se termine par :
- un repas pris au Bus et préparé 

par les familles, avec cette année 
une animation musicale assurée 
par Christine et Thierry LUTZ et la 
distribution de flyers.

- la tenue d’un stand à ALES- en-CIEL
La préparation de la prochaine 

rentrée est dans tous les esprits avec 

toujours la même volonté d’accueillir 
de nouveaux Lycéens.

Merci à Virginie et à Alice pour leur 
investissement dans ce projet, merci 
aux membres du Comité de Pilotage et 
du Conseil d’Administration pour leur 
persévérance dans cette mission.

N’oublions pas que nous sommes à 
quelques jours du Bac et  des concours: 
que nos encouragements et prières 
accompagnent les candidats.

Denis Ranc  n

du lycéen

La Chorale Aquarium
Choisir un thème pour le 

week-end sportif a été difficile 
cette année, car nous avions 
tout donné l’année dernière. 

Nous avons finalement 
opté pour la « mythologie 
grecque ». En recherchant 
des versets à offrir aux autres 
équipes, nous nous sommes rendu 
compte que Notre Dieu était tous ces 
dieux-là réunis ! Il est amour, sagesse, 
créateur… Il est encore plus que 
Zeus, le Seigneur des Seigneurs ! De 
plus, l’apôtre Paul fait référence au 
dieu inconnu chez les Grecs. Cette 
histoire nous a un peu inspirés pour la 
chorégraphie.

Nous étions donc 16 jeunes à nous 
rendre à Méjannes-le-Clap pour le 
week-end sportif, les 28 et 29 avril. 
Nous avons apprécié de nous retrouver 
et de nous encourager pendant les 

épreuves proposées.
La formule de ce week-end évolue, 

permettant à 180 jeunes de différentes 
unions d’églises et même d’Italie à 
vivre ces temps forts. Dieu était présent 
tout au long du week-end, que ce 
soit à travers les témoignages ou les 
rencontres que chacun a pu faire.

Et même si nous n’avons pas 
remporté autant de victoires que 
l’année dernière, nous sommes tous 
repartis dans la joie et la bonne 
humeur et quelques courbatures !

Eloïse Malhautier 

pour le groupe de jeunes.  n
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Nouveau, à Saint Christol !

Dès la rentrée de septembre nous 
vous invitons au Parcours Alpha 

Première rencontre : vendredi 
21 septembre 19 h 30.

Alpha qu’est-ce que c’est ?

Une série de rencontres autour 
d’un repas pour s’interroger ensemble 

sur le sens de la vie et redécouvrir les 
fondements de la foi chrétienne. Ces 
dîners sont ouverts à tous, croyants ou 
non, chrétiens ou non, quel que soit 
l’âge ou le milieu social. Après le repas, 
une question différente est abordée 
ouvrant sur une discussion en petit 
groupe. Le parcours alpha propose, 
sans engagement, 10 rencontres sur 
différents thèmes et un weekend ou 
une journée. 

Alpha en quelques chiffres : 30 
millions de personnes ont déjà suivi 
un Parcours Alpha dans le monde ; 
25 000 personnes par an suivent un 
Parcours Alpha en France, organisé par 
les Eglises protestantes, évangéliques, 
catholiques…

Pasteur Pierre BLANC   n
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L’association poursuit ses activités d’accom-
pagnement scolaire et d’alphabétisation 
avec une équipe de bénévoles certes restreinte mais 
dont la force et la conviction de donner et de partager 
est toujours présente.

Notre prière pour la rentrée prochaine est de 
renforcer l’équipe d’intervenants bénévoles alors si 
vous souhaitez soutenir et accompagner un enfant 
pour la rentrée 2018/2019 contactez-nous par e-mail : 

ass.partage@yahoo.fr.

Pour information, nous serons présents pour la 
4ème édition des Droits de l’enfant dont le thème 
retenu est : le harcèlement scolaire. Elle est 
organisée par le CCAS de notre commune. L’association 
est présente dans l’élaboration du projet de cette 
semaine qui se tiendra du 19 au 23 novembre 2018.

Notre assemblée générale se déroulera 
le jeudi 7 juin à 18 h 30 à la Maison Sorbière 
salle PMR nous serons heureux de vous 
recevoir.

Bien fraternellement
Serge Ramecourt  n
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RECETTES…… …… …… 19 867.55 €
DÉPENSES …… …………  16 748.21 €____________ 
Solde Positif ………………3 119.34 €

Nous continuons à maintenir un équilibre 
financier positif et nous en sommes reconnais-
sants.

Merci à chacun pour votre fidélité. 
Nous savons que la période d’été est une pé-

riode plus difficile financièrement, essayons de       
maintenir cet équilibre d’ici là. 

Je rappelle que nous sommes habilités à dé-
livrer des reçus fiscaux, ce qui veut dire que 66 % 
de vos dons peuvent être déduits de vos impôts.

Autre rappel : chaque membre électeur est 
tenu de payer une cotisation annuelle qui est de 
23,00 €. (Merci de la payer par chèque, séparé-
ment des dons).

Que notre Seigneur fasse du bien à chacun 
pendant cette période estivale.                 

Christine Hugon   n

u Nous remercions tous ceux qui 
se sont engagés dans la préparation 
et la réalisation des oreillettes en mars 
dernier.

u Un grand merci également pour 
le témoignage de chacune et de chacun 
dans le cadre de la fête de Pâques et 
de la journée du 08 avril (culte famille 
animé par les enfants, présentation du 
projet humanitaire au Cameroun).

u Le dimanche 06 mai, Alice 
MALHAUTIER a partagé publiquement 
sa foi en Christ lors d’un culte vivant et 
festif dont la première partie (liturgie) 
était conduite par le groupe de jeunes 
de l’Eglise. Que Notre Seigneur bénisse 
Alice dans ses relations et dans son 
témoignage.Nous pensons aux jeunes 
dans cette période d’examens, de 
concours et d’incertitudes quant à leur 
orientation future.

u Le samedi 21 avril, nous avons été 
heureux d’accueillir Coryse LABEYRIE 
et Adélio MOREIRA à l’occasion de la 
cérémonie de bénédiction de leur 
mariage. 

u Nous renouvelons toute notre 
affection envers Jocelyne BARRY et ses 
filles Elsa et Alexandra suite au décès 
de Mme Josette DUCASTIN (92 ans), 

belle-mère de Jocelyne.  Les obsèques 
ont été présidées par le pasteur Daniel 
BRUGUIERE et notre pasteur Pierre 
BLANC le 12 avril à Saint Martin de 
Valgalgues. Nous entourons également 
de notre affection Richard et Nadine Ray 
qui a perdu sa maman, Mme Simone 
MAURIN (92 ans) le 17 avril. L’Evangile 
a été annoncé lors des obsèques de 
Mme Yvette GAL (91 ans) présidées 
par le Pasteur Jean-Luc BERNARD le 18 
avril. Nous voulons entourer de notre 
affection Jacqueline TESTUT durement 
éprouvée par le décès de son mari M. 
Jean-Louis TESTUT (70 ans) dont les 
obsèques ont été célébrées à l’Eglise 
Catholique de Saint Christol le 02 mai. A 
toutes ces familles dans la peine, nous 
redisons notre affection chrétienne et 
notre espérance en Celui qui est mort 
et ressuscité pour nous donner la vie 
éternelle.

u N’oublions pas dans nos prières 
les personnes de la communauté 
touchées par les difficultés de la vie, 
préoccupées par des soucis d’ordre 
financier, éprouvées par la maladie et 
le deuil.

Luc Malhautier. n
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de visite pastorale
Le pasteur essaie de visiter 

chaque foyer paroissial afin de faire 
un peu mieux connaissance. Il arrive par-
fois qu’il ne puisse vous joindre (adresse 
incomplète, mauvais N° de téléphone, 
porte fermée). 

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 ré-
pondre à votre sollicitation.

Vous pouvez également recevoir 
chaque semaine par mail les activités de 
la paroisse ainsi que le lien pour écouter 
la prédication du dimanche. Merci de 

nous communiquer votre adresse inter-
net.

Si vous avez déménagé et si vous êtes 
toujours intéressé par le bulletin trimes-
triel « Espérance » de l’Eglise Réformée 
Evangélique de Saint Christol les Alès, 
merci de nous transmettre vos nouvelles 
coordonnées par téléphone au 04 66 
60 83 86 ou par mail (ere.stchristol30@
gmail.com). 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le 
bulletin trimestriel « Espérance » de l’ERE 
de Saint-Christol les Alès, n’hésitez pas 
à nous informer de votre décision 
par téléphone ou par mail (indiqués 
ci-dessus).               Pasteur Pierre Blanc n

Le coup d’envoi de l’année scolaire prochaine sera 
donné le dimanche 16 septembre au camping du Mas 
Cauvy.

Cette journée débutera par le culte en plein air 
à 10 h 30 et sera suivie par un méchoui. Diverses ani-
mations sont prévues l’après-midi… 

Chacun est invité à apporter entrées et desserts à 
partager. N’oubliez pas d’amener assiettes et couverts. 

Libre participation aux frais engagés. Indication du 
coût : 7 €/pers

Vous êtes tous les bienvenus !

La fin de l’année approche…

C’est la rentrée ! 

Le dernier petit-déjeuner prière de l’année scolaire 
est programmé le samedi 9 Juin à partir de 8 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 24 Juin. Cette jour-
née débutera par un culte familial à partir de 10 h 30 
et sera suivie par un repas partagé (chacun apporte du 
salé et/ou du sucré et on met tout en commun). Nous 
terminerons la journée par un temps de détente. 

La commission travaux s’est réunie le mardi 14 mai 
dernier. Une commission ouverte à tous. 

Tout en comprenant que nos bâtiments doivent 
devenir plus fonctionnels, ils doivent refléter notre vo-
lonté d’accueil.

Nos premiers échanges nous ont permis d’évoquer 
l’acoustique au temple,  l’accessibilité des bâtiments, 
les travaux de peinture nécessaires, le mobilier, la 

dégradation de la moquette du temple,  la mise aux 
normes, la cuisine du presbytère,  la recherche de per-
sonnes ressources, les besoins financiers pour nous 
permettre d’atteindre ces objectifs.  

Les  priorités seront données au temple et à  la ré-
fection de la cuisine du presbytère.

Nous  poursuivrons nos réflexions le 12 juin
Didier Ducros n

Commission travaux
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