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Dans le fameux récit des compagnons 
d’Emmaüs (Luc 24), Jésus « s’approche et 
fait route avec eux ». Partager des temps 
de vie, descendre dans la nuit des doutes. 
Jésus écoute, nomme, interroge les 
émotions que vivent ses amis égarés. Il 
leur offre de s’inscrire dans la grande 
fresque du Salut, message de Sa mort et 
de Sa résurrection. Il accepte l’invitation à 
entrer dans la maison. Recevoir l’aide, 
l’amitié de ceux qui semblent en 
mauvaise posture pour l’offrir. Vivre avec 
eux des gestes concrets qui les relient au 
monde des vivants. Puis Jésus disparaît. 
L’important n’est pas notre aide, mais la 
décision que les gens prennent. 
Dans une parabole célèbre, Jésus 
demande : « Lequel d’entre vous, s’il a 
perdu une brebis sur cent, ne part à sa 
recherche » ? Autrement dit, 
l’interpellation s’adresse à chacun de 
nous qui se sent concerné par le «perdu» 
des cités, quartiers, hôpitaux, maisons de 
retraite, zones de chômage, abris de 
fortune, centres de rétention 
administrative, vies de familles 
éparpillées, solitudes et tristesses, espoirs 
brisés, y compris chez ceux pour qui tout 
semble aller bien. Et cette liste peut être 
poursuivie. Au lieu de nous désoler que 
l’autre ne vienne pas dans « notre » 
église, convertissons notre regard pour 
vivre le fait que partout où nous allons, 
nous apportons Jésus. 

Aller vers l’autre, c’est être mission, 
avec l’église au cœur. Nous pouvons 
témoigner que l’amour de Dieu nous 
motive, nous préoccupant de 
rencontrer les gens là où ils sont, et 
reconnaissant nos propres limites.  
 

En acceptant l’appel de Jésus, le 
chrétien s’est détourné d’un chemin 
d’indépendance pour vivre en relation avec 
le Dieu qui unit tous les croyants par 
l’Esprit. Dans quel but ? Jésus-Christ affirme 
: « comme Le Père m’a envoyé dans le 
monde, moi aussi je les ai envoyés dans le 
monde1 ». Il s’agit donc de vivre Christ dans 
le monde. 
Aller vers les autres, condition de toute 
existence humaine. L’homme est un être 
relationnel, affirme la Bible dès sa première 
page : « il n’est pas bon que l’homme soit 
seul ». Quel est donc cet autre ? D’une part 
notre semblable : « à partir d’un seul 
homme il a fait tous les humains », dit Paul 
aux Grecs qui avaient tendance à regarder 
différemment les hommes libres et les 
esclaves, les Grecs et les « barbares ». Et 
d’autre part notre égal : parce que tous faits 
« à l’image de Dieu ». Et Dieu ne fait pas de 
différence entre les gens. 
Aller vers l’autre, c’est le rencontrer tel qu’il 
est. Pour cela il faut vouloir y aller. Jésus ne 
se détourne pas de l’aveugle qui crie, 
remarque la femme qui pleure alors que la 
bonne société discute, sent qu’une malade 
l’a touché, ne craint pas celui qui 
déraisonne, lui parle normalement, se laisse 
rencontrer par les proscrits, ne se laisse pas 
choquer par ceux qui interrompent 
brutalement une prédication, discute avec 
un riche, avec des savants. Sans 
compromission, Jésus rappelle sa différence 
tout en restant accessible. Pour nous, il 
s’agit de nous laisser transformer. En 
rencontrant Dieu dans le visage de l’autre, 
nous sentons tout ce qui nous encombre.  
Et petit à petit nous poserons quelque 

bagage, pour entrer dans la joie et la 

communion, échangeant notre désir de 

nous occuper des autres par un véritable 

intérêt à l’autre. 

L’espérance 2 

Aller vers les autres et se laisser transformer 



 

 

L’espérance 3 

Alors peut naître un chant nouveau 
dans le cœur de ceux qui se sentent 
reconnus comme membres de notre 
commune et précieuse humanité, 
sans exigence. 
Rendus libres de se relever par notre 

regard, par une Parole venue du 

Dieu vivant, ils découvrent qu’Il ne 

correspond pas à l’image qu’ils en 

avaient. 

Et tout doucement, un peuple 
immense, inconnu de nous, mais 
bien connu de Dieu, naît au Christ 
dans ce monde et reconnaît le Dieu 
Sauveur dans un murmure, un 
souffle, celui du Saint Esprit. 

    Philippe Fournier 

 

    Ne pas savoir où l’on va et pourtant 
marcher, continuer à marcher… « Que 
ce soit à droite ou à gauche, tu 
entendras une voix qui te dira, c’est ici 
le chemin » (Esaïe 30.21). 
A l’étape, on se retourne et on voit 
qu’on a bien avancé ! Les Psaumes nous 
invitent alors à dire : « Gloire à Dieu ». 
L’aventure de la Ferme Claris a 
commencé il y a plus de 30 ans. Un 
cheminement que j’essaie de vous faire 
lire comme une carte, qu’on ouvre 
après et non pas avant le départ. 
Premier balbutiement avec l’ouverture 
d’un lieu d’écoute-librairie, format de 
poche, où les gens passent, discutent et 
repartent soulagés… de quoi, je ne sais 
pas toujours ? 

 
 
 
 

D’avoir parlé et de n’être pas seuls 
quelques moments. Nous créons 
l’association La Gerbe, signe de 
patience et d’espoir pour semeurs et 
laboureurs. 
Rencontre avec des familles de gitans, 
femmes victimes de violences 
conjugales, la grande détresse, la perte 
de savoir-faire et de savoir-être dans 
une déambulation sans but, loin de la 
terre d’origine. Quel sens à cette vie ? 
Rencontre avec des jeunes qui ne 
partent pas en vacances et qui 
dégustent une semaine en Cévennes, 
entre bivouacs, baignades, nuits à la 
belle étoile, lecture biblique, chants et 
marche. Bons moments dont le 
souvenir est ancré pour l’année. 

 
 
 
 

Pas à pas 
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Rencontre avec les réfugiés dans les 
camps lors de la guerre en ex-
Yougoslavie. Souvenir gravé des visages 
fermés des femmes et, malgré tout, du 
sourire des enfants. Dire notre foi 
comme une fenêtre ouverte sur un 
autre horizon. 
Alors on se lance, finis les voyages 
humanitaires, les besoins sont là, à la 
porte, il suffit d’avancer pour construire 
« une maison de paix pour l’avenir et 
pour notre vie d’aujourd’hui ». Comme 
Jean-Baptiste, nous désirons préparer 
dans les cœurs le chemin du Seigneur 
pour que toute montagne soit abaissée 
et que Dieu soit entrevu comme celui 
qui dit à chacun « va, désormais », « 
lève-toi ». 
1998 : La Ferme Claris pour l’accueil 
d’urgence (8 places). La dimension 
modeste permet de garder le caractère 
de maison. Chaque personne est 
unique, digne d’intérêt, le regard que 
nous portons sur elle est neuf. 
2012 : La pension de famille « La 
Maison d’à Côté » offre du logement 
accompagné à 8 personnes qui ont 
connu l’exclusion. Nous aimons le 
caractère intergénérationnel, fraternel 
du lieu. Laisser du temps pour se 
réparer. 
2021 : Le Temps Partagé avec 6 
appartements pour séniors et le café 
associatif. Les résidents participent à la 
vie des lieux, s’investissent s’ils le 
veulent au café et dans les différents 
ateliers. Continuer à rompre les 
solitudes et le sentiment de n’être utile 
à rien. 

Le Temps Partagé renforce l’ouverture au 
village : bénévoles, habitants des 3 maisons, 
villageois, employés, jeunes en service 
civique se côtoient, s’entraident, papotent 
et travaillent ensemble dans un vrai 
compagnonnage. S’accueillir mutuellement 
tel que l’on est et cheminer un temps 
ensemble, libre de choisir le temps que l’on 
veut vivre là. Nous sommes dans un « Lieu à 
Vivre ». 
Lieux étonnants pour certains, pour moi lieu 
d’étonnement, où je vois des gens se poser, 
apprendre à connaître qui ils sont. Je veux 
encore et toujours me laisser surprendre 
par leur beauté, et avec l’aide de Dieu, en 
espérance, m’émerveiller de leur 
résurrection. 
Alors je vous laisse cette parole : « Soyez 
réalistes, demandez l’impossible ! » Pour 
Dieu, rien n’est impossible, sachons le voir ! 
Ah, j’oubliais, la dernière-née des maisons, 
Le Mas Latour près du Vigan, 8 logements 
en habitat participatif. Un essai à reproduire 
s’il est concluant, pourquoi pas ? 
Le chemin se poursuit…. pèlerin c’est toi qui 
fais le chemin, et nous marcherons encore 
et toujours, jusqu’à la maison de paix, celle 
qui est éternelle. 
Vous connaissez certains de ceux qui sont 
en route avec nous : Alice Argaud, 
Véronique Chapus, Nasser Mohseni, les 
couples Fages et Ray, la famille Vergnon, 
Alice Malhautier (qui a aidé en Bosnie un 
missionnaire que La Gerbe soutient !), et 
plusieurs discrets bénévoles ou donateurs. 
 

Aujourd’hui le bénévolat vous tente : 
coup de main au Temps Partagé, 
proposition d’une animation, d’une 
sortie pour certains résidents, aide au 
maraîchage… Proposez vos idées et vos 
services ! 

            Martine Fournier 
 

Pas à pas (suite) 
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Situation financière au 31/05/2022 

 

C’est sous un soleil magnifique 

que je suis allée à la rencontre de cette 

belle équipe de JEM qui s’affairait auprès 

d’une dizaine de jeunes du lycée Prévert 

mardi 24 mai lors de la pause méridienne. 

Ces jeunes, en classe de première, 

rejoignent le bus régulièrement et 

partagent un temps de détente et 

discussion un peu court à leur goût 

(45minutes environ).  

 

 

Quelques nouvelles du bus !!! 

Recettes           25 163.97 
Dépenses         22 082.47 
Solde positif      3 081.50€ 
 
Le budget 2022 voté lors de notre 
AG est de 69 500€ soit 5 791 € par 
mois (soit pour 5 mois 28 955€) 
 

Je rappelle que tout membre électeur 
doit payer une cotisation annuelle qui 
est de 23€ (merci de la payer 
séparément des dons par chèque ou 
virement) 
 

Dans une ambiance très conviviale et 

colorée, Patrice, Anne, Osman, Elise, Hope 

et Xavier proposent peinture ou crayons 

pour réaliser de petits dessins ou encore 

une partie de Uno… Cet « atelier créatif » 

leur permet de se détendre et facilite les 

discussions. 

Osman et Laure s’affairent et offrent une 

collation ; Xavier réalise de petits 

tableaux… Ils viennent d’horizons 

différents, Soudan, Suisse, Angleterre, 

France… Ils sont proches de ces jeunes 

avec qui ils souhaitent parler de leur foi, de 

leur Espérance. Les jeunes savent qu’ils 

sont chrétiens, il n’est pas si facile de 

parler de sa foi, le temps est nécessaire, 

tisser des liens également… 

Leurs moyens de contacts : Snapchat  « 

espace lycéen ». Le principe est simple ils 

connaissent l’adresse, prennent contact et 

sont présents au prochain rdv… Le Bus Des 

Lycéens bien calé dans le pré poursuit sa 

route ! 

                                  Fabienne 

 

Merci de continuer à porter aussi 
l'Eglise par vos dons et offrandes. 
 
 

"Les bontés du Seigneur ne sont 
pas épuisées, il n'est pas à bout 
de son amour. Sa bonté se 
renouvelle chaque jour. Que ta 
fidélité est grande, Seigneur ! " 
Lam 3 v 22-23 

 
Christine HUGON 
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Le groupe des ados 

Il se porte bien et il a survécu au Covid. Nous accueillons une douzaine de 
collégiens un samedi par mois, et pour l'instant, nous utilisons Alpha Jeunes qui est un 
très bon support pour aborder des questions simples avec les jeunes. 
On complète ces temps de partage avec des jeux et un pique-nique. Les ados sont très 
contents de pouvoir à nouveau manger ensemble, et enlever le masque. 
Nous avons fait une sortie au WE sportif, pour l'instant en tant que spectateurs, pour 
profiter du spectacle, ou au Spectacle de Pâques. Ce furent de bons moments. 
Enfin, nous préparons notre WE de fin d'année qui, pour la première fois, inclura une 
nuit sous tente. On vous dira si l'expérience sera reproduite l'an prochain :-) 
 

     Aurélie, Amandine et Pierrick 
 

     Le Groupe de Jeunes (une dizaine de participants réguliers, la plupart, nouveaux) n’a cessé de 
se rencontrer un samedi sur deux, tout au long de cette année. L'objectif était donc de souder, 
consolider ce nouveau groupe de jeunes et de l’encourager dans sa découverte de la parole de 
Dieu, dans sa foi et sa réflexion. Un samedi nous faisions une étude biblique et un samedi nous 
abordions un thème ou un sujet proposé par les jeunes. Des moments de détente ont aussi eu 
une grande place, avec des jeux, des ateliers confection de gâteaux, des soirées-film, des sorties à 
la neige à Prat Peyrot, au Lac du Salagou et un week-end sous tente chez la famille Monteils. 
Et pour clôturer cette belle année, nous prévoyons un week-end du 8 juillet au 10 juillet au 
camping du Grau du Roi. Au programme : bilan de l'année, partage autour de la foi, jeux, plage, 
baignade, balade en catamaran et une surprise !! 
Nous sommes très heureux et reconnaissants pour cette belle année avec le Seigneur qui nous a 
permis d'encadrer et d'accompagner ces jeunes qui sont en réflexion, découverte et 
cheminement. 
Proverbes 22.6 : « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre ! Même quand il sera 

vieux, il ne s'en écartera pas. » 

               Mélissa et Anthony 
 

Le groupe des jeunes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invité de la saison 

Nous voici parmi vous depuis plusieurs 
mois déjà et n’avons sûrement pas 
réussi à passer inaperçus : une famille de 
6 enfants de 19 à 2 ans, un accent loin 
d’être aussi chantant que la plupart des 
vôtres, un nuancier allant du blond aux 
yeux bleus jusqu’aux brunes aux yeux 
noirs, … difficile de nous cacher ! Mais 
au-delà de nos apparences, au-delà de 
ce que vos yeux peuvent voir de nous, 
nous sommes avant tout Enfants de Dieu 
et essayons de vivre chaque jour en tant 
que tels ! Sacré défi !! 
Pour être un peu moins étrangers à 
vous, voici quelques mots vous parlant 
de nous. Nous nous sommes mariés il y a 
plus de 15 ans et avons toujours voulu 
consacrer notre vie à Dieu. De la vallée 
du Rhône, nous sommes partis en Alsace 
pour servir l’église persécutée (au sein 
de la mission Portes Ouvertes). Nous 
nous sommes également investis dans 
notre église locale (église CAEF) comme 
membre du conseil, moniteur d’école du 
dimanche, responsable d’un projet 
d’agrandissement, co-responsable de 
groupe de femmes... 

C’est en Alsace aussi que nous avons 

reçu de Dieu le cadeau de nos 6 enfants : 

nos 4 petits y sont nés et nous avons 

recueillis nos 2 grandes après avoir 

entendu la voix de Dieu nous demandant 

de prendre soin d’elles. 

Après 12 ans de service de l’église 
persécutée, une réflexion a commencé 
pour nous : savoir où, qui et comment 
servir. Nos réflexions et nos projets nous 
ont conduits jusqu’à Philippe et Martine 
que nous connaissions déjà et qui nous 
ont aidés dans notre cheminement. Petit 
à petit, réalisant que nos projets 
rejoignaient sur certains points ceux de 
La Gerbe et sentant un besoin à Lézan, 
nous avons pris la décision de faire nos 
cartons et de venir servir ici. 

Nous voilà donc en quelques mots. Au 
plaisir à notre tour de vous découvrir ! 

Rémy et Sofy, Aïnhoa, Maïlen, Yaël, 

Eliam, Loïs et Josias 

Famille  

Vergnon 
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Nous avons été très heureux de vivre les cultes du Vendredi Saint et de 
Pâques tous ensemble. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le spectacle « 
Appel à témoins » donné dans notre temple début mai qui a réuni près de 250 
personnes de divers horizons… 
 

Merci à celles et ceux qui se sont investis dans l’organisation du synode de l’UNEPREF 
et de la convention qui a suivi : un temps de rencontres des églises, un culte festif, 
une magnifique présentation des actions missionnaires sous la forme d’un village. 
Nous prions que les enfants, les ados, les jeunes grandissent et construisent leur vie 
avec le Seigneur ; certains d’entre eux suivent une préparation au baptême. 
Nous pensons déjà à la rentrée de septembre. Des rendez-vous sont déjà pris et des 
pistes se dessinent. Nous poursuivons notre travail quant à la croissance de l’Eglise. 
 
Au cours de ce dernier trimestre, des services d'obsèques ont eu lieu dans notre 
temple : Mme Laury Bosio (42 ans) le 30 mars ; M. Franc Nègre (92 ans) le 29 avril ; 
M. Robert Viala (80 ans) le 3 mai. Nous adressons nos chaleureuses pensées en Christ 
à toutes ces familles. 

           
             Luc Malhautier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Deux belles soirées orchestrées par la famille Lutz, un grand MERCI à 
eux pour le travail accompli à la gloire de notre Seigneur ! Un voyage dans le 
temps où nous avons pu faire partie de la foule qui, un jour, a rencontré 
Jésus. L'émotion était palpable dans le public ! Au sein de la chorale, ce qui 
semblait impossible : connaitre les paroles des chants par cœur et en hébreu, 
notre Seigneur l'a rendu possible ! Quelle joie d'avoir pu participer à ce 
spectacle dans la communion fraternelle. 

 
Que le message délivré puisse toucher des personnes. Que le Seigneur puisse 
agir et faire germer les graines d'amour et d'espérance semées dans les 
cœurs. A lui seul la Gloire ! 
A bientôt pour la prochaine tournée. 

       Marie-Jo Gaussorgues 

 



Dates à retenir 
 

26 juin : fête de l'Eglise au Mas Cauvy 

4 septembre : culte au Musée du désert. 
Pas de culte au temple de St Christol 

18 septembre : journée de rentrée au Mas Cauvy 

Annonces de bénédictions de mariage 

25 juin : Anny Mukuna et Nicolas Deschamps à St Christol 

13 juillet : Charline Binckly et Joshua Jacobs à Colmar 

23 juillet : Aurélie Pizant et Stéphane Gardrat à Branoux 

Durant l'été, les cultes sont maintenus tous les dimanches 
 à 10h30 au temple. 

Nous portons dans la prière les colonies et camps de La Bécède, 
Grizac, Aquarium et autres centres de vacances... 

Continuons à prendre des nouvelles régulièrement les uns des 
autres... 

N'hésitez pas à contacter le pasteur 
(Tél. 04 66 60 83 86 ; 06 79 90 15 01) 
qui se fera un plaisir de vous visiter. 

      


