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Pâques 
ou

La victoire 
de la 

résurrection  !
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Alors que nous sommes emportés par le flot tu-
multueux d’un monde en constante mutation,  on ne 
peut s’empêcher de s’interroger : le message de Pâques 
est-il encore en phase avec la réalité de notre monde 
et l’actualité ? 

Rappeler les événements de la croix, parler de ré-
surrection  semble parfois complètement dépassé, rin-
gard, d’un autre temps. L’Évangile ne nous appelle-t-il 
pas d’abord à poser des actes concrets de fraternité, de 
solidarité, d’accueil de l’autre, de partage, laissant de 
côté un piétisme et une spiritualité qui intéressent de 
moins en moins de monde ?

Souligner la mort de Jésus comme le drame de la 
folie humaine, de l’intolérance et du fanatisme, semble 
malheureusement coller aujourd’hui encore avec la 
réalité de notre monde, mais de là à 
prêcher le tombeau vide, la victoire 
du ressuscité sur la mort elle-même, 
il y a là un saut  dont beaucoup ne 
veulent pas ou plus. 

Déjà, à l’époque du Nouveau 
Testament, nombreux étaient ceux 
qui contestaient la résurrection. C’est 
à eux que Paul s’adresse en  1 Corin-
thiens 15 : 3-19 : 

 Je vous ai transmis, avant 
tout, ce que j’avais aussi reçu : Christ est mort 
pour nos péchés, selon les Écritures ; il a été en-
seveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures… Or, si l’on prêche que Christ est res-
suscité d’entre les morts, comment quelques-uns 
parmi vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrec-
tion des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des 
morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. 

Après deux mille ans de progrès, de civilisation, 
le monde refuse de croire un tel message. Il demande 
même aux chrétiens de changer de disque et de pré-
senter un Jésus tout humain, exemple et modèle, mais 
surtout pas un Jésus qui reviendrait d’entre les morts. 
On peut l’entendre, seulement nous devons entendre 
également la conclusion que donne Paul dans ce cha-
pitre :  

Et si Christ n’est pas ressuscité, alors notre 
prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. 
Il se trouve même que nous sommes de faux 
témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons 
témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité le Christ, 
tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les morts 
ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressusci-
tent pas, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et 
si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, 
vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui 
sont morts en Christ sont perdus. Si c’est dans 
cette vie seulement que nous espérons en Christ, 
nous sommes les plus malheureux de tous les 
hommes.

Le message de Pâques est au cœur de l’Évangile, 
il est la bonne nouvelle que nous 
sommes appelés à accueillir et à pro-
clamer. La mort de Jésus sans la ré-
surrection ne peut apporter ni espoir 
ni avenir pour l’humanité. Depuis la 
nuit des temps, malgré ses désillu-
sions, et déceptions, le monde conti-
nue à professer la même confession 
de foi : «  Je crois en l’homme » ! 
L’Évangile nous invite à croire en 
Dieu, en ce Dieu qui est devenu 

homme, qui est mort et ressuscité  pour nous offrir le 
pardon et nous ouvrir à un avenir et une espérance. 

En Christ, Dieu vient offrir à tout être la possibilité 
de passer de la mort à la vie, d’entrer dès ici-bas dans 
la résurrection. Et cela a été rendu possible parce que 
Jésus est mort en acceptant de porter nos fautes, notre 
péché sur la croix. Cela a été rendu possible parce que 
Jésus est sorti vivant du tombeau. Désormais la mort 
n’a plus de pouvoir sur lui. 

Telle est la victoire de Pâques ! Telle est l’espérance 
chrétienne pour aujourd’hui et pour l’éternité. Ami 
lecteur, c’est ce message de Pâques que nous voulons 
accueillir dans la foi et continuer à proclamer dans 
l’Église, mais aussi dans le monde. 

     
Pasteur Pierre BLANC   n

Pâques ou la victoire de la résurrection
m

éd
ito

ns
 l’é

va
ng

ile



3l’espérance

L’église de St-Christol les Alès a accueilli 
une quarantaine de jeunes (Anduze, St-Jean 
de Maruéjols, Alès, la Grande Combe, Florac, 
Ganges, le Vigan, St-Mathieu et Montpellier) 
pour le week-end ESSENCIEL sur le thème 
100 % pour Dieu qui a eu lieu les17 et 18 février.

A cette occasion, le groupe de jeunes de 
St-Christol a organisé des minis jeux afin de 
faire prendre conscience que l’homme ne peut 
jamais atteindre la perfection aux yeux de 
Dieu. Plus tard dans la soirée, les jeunes et les 
moins jeunes se sont réunis au temple pour 
partager un moment de louange et d’échange. 
Deux jeunes, Eloïse et Méline nous ont fait part 
de leur témoignage, un sketch «  le Roi et le 
Mendiant » nous a été proposé et les jeunes de 
l’église du Centre Martin Luther King de Nîmes 
nous ont accompagné en musique.

Le lendemain matin, les jeunes ont préparé 

le temps de culte (liturgie, prières, confession 
de foi, cantiques,…). Le pasteur de l’église 
méthodiste d’Anduze Julien TEISSONNIERE a 
apporté la parole de Dieu. Pour ce culte, nous 
avons également accueilli la paroisse de l’église 
méthodiste d’Anduze. A la fin du culte, un 
dernier moment de partage a été mis en place 
afin de remettre à Dieu chacun des participants 
et de leur offrir un carnet, un stylo et un marque 
page en souvenir de ce week-end passé.

Nous voudrions remercier les organi-
sateurs de ce week-end Harriette, Fabio, 
Natali, Stéphane, Pierre et Christou, et toutes 
les personnes qui se sont investies dans la 
préparation de ce week-end.

Matthieu 22.37 : Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée.

Zakary, GDJ ST-CHRISTOL  n

ac
tiv

ité
s j

eu
ne

ss
e

•  Sébastien : enrichissant, plein 
d’enseignements.
• Lucie : c’était un week-end super 
qui a pu renforcer nos amitiés 
mais aussi qui nous a permis 
d’apprendre plus sur la foi et 
l’enrichir.
•  Eloïse : c’était un super week-
end  ! J’ai pris plaisir à l’organiser 
avec tout le groupe de jeunes et 
à recevoir autant de monde dans 
ce petit presbytère ! Ça a été riche 
en émotion et en partage autour 
de la foi. Je remercie le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous a permis 
de vivre.
• Lohan : c’était mon tout premier 

week-end Essenciel et il a été 
super !! Ça m’a vraiment permis 
de parler de pleins de choses à 
propos du Seigneur et ça nous 
a permis de nous recharger 
(discours du Pasteur Teissonnière 
sur le chargeur relié à Dieu).  
•  Alice : c’était un super week-
end où j’ai pu faire de nouvelles 
rencontres ! Celui-ci nous a encore 
permis de nous souvenir de 
l’essentiel, merci à tous !
•  Anthony : j’ai passé un super 
week-end et j’ai beaucoup 
apprécié, avec quelques phrases 
qui m’ont interpellées notamment 
le témoignage d’Eloïse et j’ai 

beaucoup aimé faire ce petit jeu et 
préparer ce week-end.
•  Gaëtan : le week-end était 
génial et la soirée louange était 
très joyeuse avec des chants qui 
faisaient danser.
• Baptiste (Alès) : un super week-
end avec de superbes activités. 
Personnellement, j’ai trouvé le 
moment de louange très fort et à 
100 % génial !
•  Esther (La Grande Combe)  : 
c’était un super week-end à 
100  % avec Dieu ! Des activités, 
des moments spi et un temps de 
louange géniaux. 

n

Le week-end ESSENCIEL 100 % pour Dieu

Impressions de jeunes présents au week-end «ESSENCIEL» :
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RECETTES…… …… …… … 5 088,35 €
DÉPENSES …… …………  4 263,83 €____________ 
Solde Positif ……………… 824,52 €
Continuons cette année 2018 en maintenant cet 
équilibre financier.

Concernant les finances 2017 :

RECETTES  … …… …… 47  838,86 €
DÉPENSES …… ………   43 055,19 €____________ 
Solde Positif ……………  4 783,67 €

Nous sommes reconnaissants d’avoir clôturé 
l’année positivement.
Merci  pour l’effort et la fidélité  de chacun.
Le conseil veut pouvoir utiliser au mieux cet ex-
cédent et va réfléchir dans ce sens.

« Non pas à nous, O Éternel, non pas à nous la 

gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fi-

délité « PS 115 v 1

A lui seul la Gloire !

Christine Hugon   n

u Un grand merci pour l’engage-
ment et le témoignage de chacune et 
de chacun dans le cadre de la fête de 
Noël, d’une manière ou d’une autre.

u Fin janvier, nous étions une 
bonne vingtaine de personnes à la crê-
perie de Théo : besoin de guérison et 
recourir aux guérisseurs. Qu’en pense 
la Bible ? Un sujet délicat… Guérir, 
oui, mais à quoi sert-il d’aller mieux un 
temps si on passe à côté de l’essentiel? 
Dieu peut encore guérir aujourd’hui 
par Jésus qui a porté nos souffrances 
et nous en a délivré. Prions que notre 
Dieu, par Son Esprit, nous aide à dis-
cerner, également en matière de gué-
rison, ce qui est bon pour nous.

u Nous nous réjouissons de la 
naissance de Juliette, petite sœur de 
Louise, au foyer de Mélanie et Matthieu 
Fages, le vendredi 26 janvier. Maryline 
et Jean-Marc sont les heureux grands 
parents. Nous confions cet enfant et sa 
famille au Seigneur.

u Nous voulons entourer de notre 
affection la famille de Mme Marianne 
Bompaire, décédée le 24 décembre 
2017 à l’âge de 90 ans. M. et Mme Bom-
paire ont résidé pendant plusieurs an-
nées à Saint-Christol et s’étaient enga-
gés activement dans la vie de l’Eglise.

Luc Malhautier. npa
rm
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Le pasteur essaie de visiter chaque 
foyer paroissial afin de faire un peu 
mieux connaissance. Il arrive parfois 
qu’il ne puisse vous joindre (adresse 
incomplète, mauvais numéro de télé-
phone, porte fermée). 

Si vous souhaitez une visite, n’hé-

sitez pas à le faire savoir (Téléphone 
Église : 04 66 60 83 86 ou pasteur : 
06 79 90 15 01 ; adresse mél : pierre-
blanc30@gmail.com).

Le pasteur se fera un plaisir de ré-
pondre à votre sollicitation.

Pasteur Pierre Blanc n
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Savez-vous quelle  est la lettre 
préférée de « Partage » ?

C’est le A, car à « Partage » tout 
commence par A, ou presque... 

Notre identité : 
Association culturelle
Nos actions : 
Accompagnement 
scolaire, Alphabétisation…
Nos motivations : 
Altruisme, Accueil, Amour…

La vie de Partage dépend de tous 
ceux qui d’une manière ou d’une 
autre s’y impliquent. Un grand merci 
à chacun. Aujourd’hui l’association 
Partage est en recherche de nouveaux 
bénévoles : des accompagnants 
scolaires, des administrateurs, un 
président. Pour nous motiver à nous 

engager n’oublions pas que, par 
la grâce de Dieu, cette association 
comme bien d’autres, porte un projet 
de bénédiction :  Elle œuvre pour le 
bien des bénéficiaires de ses services. 

Elle offre à l’Église Réformée 
Évangélique de Saint-Christol les 
Alès  une occasion concrète et locale 
d’exercer sa vocation de « sel de la 
terre ». Par leur investissement dans 
la réalisation de ses projets, ceux qui 
s’y engagent reçoivent, malgré les 
difficultés, des bienfaits inattendus, car 
c’est en donnant qu’on reçoit.  Merci à 
chacun de porter cette association et 
ses besoins dans la prière.

Le Président.
Daniel Bruguière

partage
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s Nous nous réunirons pour nous 
rappeler la mort de Jésus sur la croix 
et ce qu’elle signifie pour nous, autour 
des textes bibliques du Vendredi Saint. 
Ce culte sera célébré au temple de 
Lédignan le vendredi 30 mars à 20 h 30 
avec l’EPUdF de Ribaute-les-Tavernes 
et environs.

Le jour de Pâques (dimanche 
1er avril), nous vous invitons à nous 
retrouver autour d’un petit-déjeuner 
pascal à la salle de paroisse à partir 
de  8h30. Ce petit-déjeuner sera suivi 
d’un moment de louange de 9 h 30 à 
10 h 00 au temple. Ce moment sera 
l’occasion de faire monter vers Notre 
Seigneur notre reconnaissance pour 

le sacrifice de Son Fils qui nous ouvre 
le chemin de la réconciliation avec 
Dieu. Le culte de Pâques sera ensuite 
célébré à partir de 10 h 30 au temple 
de Saint Christol.

Le dimanche 8 avril, vous êtes tous 
invités au culte spécial pour les enfants 
et leur famille puis au repas (chacun 
amène un plat, un dessert et on met 
tout en commun) qui suivra dans une 
salle de la Maison Pour Tous. L’après-
midi, Jean-Marc FAGES présentera l’état 
d’avancement de l’action de solidarité 
internationale de l’association «La 
Gerbe» au sein du village de N’tolo au 
Cameroun.
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L’Evangélisation selon Jésus ou 
pour un témoignage plus fécond 
(d’après l’intervention de Stéphane 
Kouyo, les 3 et 4 février 2018)

L’évangélisation n’est pas une affaire 
de spécialiste, c’est notre responsabilité. 
Notre modèle est Jésus. Dans Jacques 2,20, 
nous lisons : « La foi sans les œuvres est 
morte ». Croire demande donc de « mettre 
en pratique notre foi ». Stéphane nous a fait 
découvrir deux facettes du témoignage.

• LE TÉMOIGNAGE PERSONNEL  
Le but du témoignage est de faire 

comprendre à l’autre avec nos mots, que 
Dieu l’aime… C’est la Bonne Nouvelle pour 
tous les hommes : Dieu saint a trouvé « le 
stratagème » pour nous rejoindre, alors 
qu’il y avait une barrière infranchissable 
entre lui et nous, en nous donnant, par 
Jésus, le moyen d’être réconcilié avec Dieu. 

Pourquoi parler du Seigneur aux 
autres : être conscient que l’urgence 
du salut, c’est le but, le sens de notre vie. 
Avoir un cœur aimant pour ceux qui se 
perdent. Nous sommes bénis pour être 
en bénédiction pour d’autres. L’Évangile 
est une puissance pour celui qui croit : 
je ne connais pas les problèmes de mon 
interlocuteur, mais je sais que Jésus peut y 
répondre. Cela implique d’avoir l’assurance 
dans notre cœur que Dieu est grand.

Comment témoigner : c’est impos-
sible à réaliser, mais Dieu est tout puissant. 
Alors, comptons sur Dieu. Il a la puissance 
de la germination, nous n’avons qu’à 
semer. Témoigner, c’est donner à l’autre, 
l’envie de croire. Rendre témoignage n’est 
pas neutre, ça engage (à être ensuite une 
famille pour ceux qui se tourneront vers 
Dieu par exemple).

• LE TÉMOIGNAGE DANS L’ÉGLISE 
Dans l’Église, on réfléchit souvent aux 

choses qu’on va mettre en place pour 
faire de l’évangélisation, mais le texte de 

Jean 13, 35 parle de comment on doit 
être… « Ayez de l’amour les uns pour 
les autres, alors tout le monde saura 
que vous êtes mes disciples. » Notre 
communauté est un lieu de témoignage 
de l’amour de Christ. Il est donc important 
de « se connaître » et de vivre l’amour 
de Dieu en se mettant au service les uns 
des autres, dépasser le niveau d’être servis 
pour accueillir ceux qui ont besoin d’être 
servis, d’être fortifiés à leur tour. Il est 
donc important de toujours avoir le souci 
des autres. Pour cela, il nous faut cerner 
quelques notions importantes :

Identification de la communauté : 
connaître les mots qui disent ce que nous 
sommes, notre caractère. Prendre le temps 
de recenser les points positifs (c’est une 
grâce de Dieu). Si nous sommes heureux 
de vivre dans une telle église, peut-être 
d’autres pourraient l’être aussi. 

Identification des personnes res-
sources : il est important de reconnaître 
les dons de chacun pour servir ensemble. 
Nous avons tous des dons, caractères, 
personnalités, utiles aux autres. 

Identification des personnes à at-
teindre : l’Église n’est pas un club ! Notre 
motivation est tout autre : faire découvrir 
Dieu à ceux qui ne sont pas encore dans 
l’Église…

Conclusion : Dieu bénit. Tout 
d’abord, bénissons le Seigneur parce 
qu’Il nous a touchés. Il veut également 
que nous soyons une bénédiction pour 
ceux qui nous entourent. Il est important 
d’avoir conscience que Dieu veut bénir 
la communauté de Saint-Christol et qu’Il 
nous intègre dans ce projet. A la lumière 
de cet enseignement, la prochaine étape, 
est de répondre ensemble aux trois axes 
proposés ci-dessus. Une première occasion 
nous est donnée lors de l’assemblée 
générale… 

Clarielle et Luc Malhautier   n
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« Rappelons que le Bus est ouvert chaque 
lundi de 12 à 13 h pendant la période scolaire; 
l’animation est assurée par Virginie. Nous 
observons une bonne fréquentation: 12 lycéens 
étaient présents le lundi 22 janvier dernier. Avant 
le départ pour les  vacances de Noël ils ont pris un 
repas en commun, préparé par les familles : merci 

à elles pour cette participation. Merci également 
à tous les membres du Comité de Pilotage et du 
conseil d’administration pour leur persévérance 
dans cette mission. La Lettre de Nouvelles est en 
préparation et sera diffusée  prochainement.»           
                Denis Ranc  n

du lycéen

l Pour Joëlle, Principale de 
collège et responsable locale 
du ministère des femmes :
V : Elle vit bien, elle voit juste, elle 
est vivifiante
I :  Elle irradie, souvent du bonheur, 
parfois un brin d’humeur
R : Elle rigole, elle rêve. Elle se 
réactive en permanence avec de la 
nouveauté.
G : Oui, elle a du génie, on peut le 
dire, il faut le dire.
I :  Elle innove, refuse la routine.
N : Nature et franche, pas nébu-
leuse mais transparente, nourris-
sante, jamais nuisible!
I :  Elle est super productive en idées 
diverses et variées.
E : Eclatante, effervescente parfois ! 
Souvent énergique, toujours entre-
prenante et enthousiaste.

l Pour Paul, pasteur à la re-
traite :
Enfant de Dieu et tellement épa-
nouie de l’être.
Fille attentionnée d’un Papa souf-
frant.
Épouse pleine d’énergie et collabo-
ratrice de Jean-Charles depuis plus 
de 25 ans.
Mère de deux filles adultes et de 
deux adolescents qui s’ouvrent à la 
vie si vite !
Grand-mère de 2 jolies fleurs «Iris» 
et «Rose».
Secrétaire «MULTIfonction» du 
Centre «Le Moulin de l’Ayrolle» à 
Saint-Félix de Pallières.
En tant que collaboratrice, elle est 
d’une efficacité redoutable. 
Définitivement inscrite dans le rela-
tionnel attentionné.

Attention !
Pas encore bien réveillé, oubliez de la 
rencontrer : elle a l’esprit très vif.
Pas assez occupé, elle va tout de suite 
trouver ce que vous pourrez faire.
Préservez-vous  : elle est très pé-
tillante et attachante. 

l Pour Marie, Lycéenne : 
C’est une personne vraiment gé-
niale qui est souriante et sociable. 
Depuis son arrivée dans notre église 
elle est responsable de la liturgie et 
a apporté un côté dynamique au 
culte, elle est aussi très présente 
dans la jeunesse en étant respon-
sable de la catéchèse des enfants 
et des jeunes. Par ses témoignages 
elle nous partage ses expériences 
avec Dieu et nous apprend à mieux 
comprendre la Bible. 

Pour ce journal l’Espérance, nous voulons vous faire 
connaître Virginie VANDENDRIESSCHE qui intervient 
chaque lundi entre 12 h et 13 h au bus de l’Espace du Ly-
céen depuis le début de l’année scolaire. 
Originaire d’Avignon, elle a vécu avec Jean-Charles son 
mari et ses enfants dans la Haute-Marne, en Isère puis en 
Ardèche avant de s’installer au centre d’accueil du Moulin 
de l’Ayrolle en Juillet 2011 à Saint Félix de Pallières , centre 
qui dépend des églises adventistes.
Trouvant compliqué de parler d’elle… Elle a choisi de faire 
parler ses amis, voici donc sa présentation, Virginie vue 
par…

 Nous voulons la remercier de son implication et de son engagement au sein de l’association de 
l’Espace du Lycéen. Que Dieu bénisse cette œuvre, que nous puissions y voir Dieu en action et 
que notre Seigneur bénisse Virginie et toute sa famille.
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Week-end 
Essenciel…

Nos amis
 d’Anduze de 

l’Eglise
 Méthodiste se 

sont joints à 
nous  et le pas-
teur Teissonière 

a donné le 
message


