
 

L’ESPÉRANCE 
E g l i s e  réf o r m é e  é v a n g é l i q u e  

Saint- Christol-lez-Alès 

Bulletin n° 154 : Septembre- Octobre- Novembre 2022 

 55 avenue Jean Moulin 30380 St Christol-Lès-Alès - 04 66 60 83 86 
/ ere.stchristol30@gmail.com / www.ere-stchristol.com  

CRCA : FR76 1350 6100 0004 3771 9200 130 

Une espérance à partager 

! 

Peur, moi ? jamais ! 



 

 

Méditons l’évangile 

L’espérance 2 

Peur, moi ? Jamais ! 

Marc 4.35-41 
Je ne sais pas si vous partagez 

mon ressenti, mais j’ai l’impression 
que depuis quelques temps les choses 
s’accélèrent avec notamment les 
mauvaises nouvelles qui se suivent. Il 
y a d’abord cette pandémie dont on a 
du mal à sortir de manière définitive, 
puis cette guerre angoissante et 
tragique en Ukraine, avec pour effet 
direct, l’envolée des prix et la pénurie 
des matières premières, le tout 
accompagné de l’angoisse climatique 
et de ses conséquences qui semblent 
inéluctables. 
Rajoutons encore nos soucis de 
chaque jour, travail, famille, nos 
problèmes de santé parfois 
oppressants, bref que d’occasions 
d’être dans la crainte, la peur du 
lendemain. Dans ce récit de l’Evangile, 
nous voyons les disciples pris dans 
une grande tempête. La barque est 
sur le point d’être submergée par les 
flots et au milieu de toute cette 
agitation, Jésus dort paisiblement. 
Contraste saisissant ! 
Plus de trois cents fois dans la Bible, 
nous sommes invités à ne pas nous 
inquiéter. Malheureusement comme 
les disciples dans leur barque, nous 
pensons avoir toujours de bonnes 
raisons de nous inquiéter. C’est 
d’ailleurs par un reproche que les 
disciples réveillent leur maître :  
 

« Maître, tu ne te soucies pas de ce 
que nous périssons ? »(v.38)N’est-ce 
pas souvent le reproche que les 
hommes font à Dieu, son silence, sa 
non-intervention, son apparent 
sommeil ? 
Une fois réveillé par ses hommes 
paniqués, le Seigneur va d’abord 
calmer la tempête. Puis, à son tour, il 
va leur adresser un reproche : 
Pourquoi avez-vous tellement peur ? 
Comment, n'avez-vous pas de foi ? 
(v.40). 
Le plus grand danger qui menace les 
disciples n’est pas d’abord la tempête, 
mais leur manque de foi. Jésus essaie 
de leur faire comprendre que le 
problème ne vient pas seulement de 
l’extérieur, des circonstances, mais de 
l’intérieur. Seule la foi permet d’être 
paisible et confiant quelles que soient 
les circonstances. 
Enfin, le récit se termine par ces 
paroles : Ils furent saisis d'une grande 
crainte et se dirent les uns aux autres : 
Quel est donc celui-ci, car même le 
vent et la mer lui obéissent ? (v.41) 
Après la crainte du naufrage, voilà que 
les disciples sont saisis par la crainte 
de cet homme capable d’arrêter la 
fureur de la mer d’une seule parole. 
Deux réactions de crainte, mais la 
seconde est salutaire car elle oriente 
leur regard vers Celui qui peut tout et 
qui demeure présent auprès des siens, 
même au cœur de la tempête. 



 

 

L’espérance 3 

Parmi nous tous … 

Notre problème, c’est que bien 
souvent nous inversons les choses. 
Nous avons peur de tout, sauf de Dieu, 
alors que la crainte de Dieu fait 
disparaitre toutes les autres peurs. Elle 
se traduit par la confiance d’un enfant 
dans les bras de son père, assuré de 
son amour infini et de sa fidélité. La 
crainte de Dieu, c’est encore l’écoute 
attentive de Sa parole et la marche à la 
suite du Christ…  
Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous, interroge Paul en Romains 8.31 
et il poursuit : 

J’ai l’assurance que ni la mort, ni la 
vie… rien ni personne ne nous 
séparera de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus Christ (v.38-39).  
     
Jésus est-il dans notre barque ? Si 
oui, alors avançons sans crainte, 
recevons sa paix en toutes 
circonstances. 
 
Bonne rentrée à chacune et 
chacun.  

           Pierre Blanc 

          Merci à tous ceux qui ont 
permis le bon déroulement des cultes 
au cours de l’été. 
 

Nous remercions notre 
Seigneur pour les camps, colonies, 
formations bibliques de cet été. Que 
Sa Parole renouvelle et fortifie les 
cœurs de tous les participants. 

 

Cet été, nous avons été très 
heureux d’entourer de notre affection 
Anny et Nicolas Deschamps ; Charline 
et Joshua Jacobs ; Aurélie et Stéphane 
Gardrat lors de leur mariage. Que ces 
couples puissent s’aider l’un l’autre à 
marcher avec Dieu et à trouver leur 
joie en Christ. 
 

Le 21 juin ont eu lieu les 
obsèques de Mme Reine Huguet. Les 
obsèques de M. Claude Lafont, papa 
de Corinne Malhautier et Isabelle 
Monteils se sont déroulées le 1er 
septembre dans le temple d’Alès.  
 

   Que l’Evangile soit source 
d'apaisement et de consolation pour 
ces familles. 
 

Une « Journée Porte Ouverte » 
du temple s’est déroulée le jour du 
forum des associations. Une 40ne de 
visiteurs ont pu découvrir une 
présentation de nos activités, des 
informations sur l’aumônerie 
hospitalière et sur les chrétiens 
persécutés pour leur foi dans le monde. 
Une opération à renouveler !             

      
   Pour cette rentrée, nous 
souhaitons encourager les jeunes dans 
leurs études mais aussi chacun de nous 
à nous laisser toucher par ce que Dieu 
veut nous transmettre pour vivre une 
relation toujours plus intime avec Lui. 
 

                                       Luc Malhautier 



 

 

L’espérance 4 

Finances 
Situation financière au 31/08/22 : 

Recettes 33 214.97 
Dépenses 32 512.47 
_____________ 
Solde positif 702,50 € 

Même si nous avons perdu 

l'avance que nous avions avant 

l'été, nos finances restent 

équilibrées. Merci à chacun. 

 

Le budget voté pour 2022 est de 
69 500€. 

Pour les membres électeurs qui 
n'ont pas payé leur cotisation     
(23 euros) merci de le faire avant 
la fin de l'année (par chèque ou 
virement séparément des dons) 

Bonne rentrée à chacun dans la 
présence de notre Seigneur. 

            Christine HUGON 
 

 

Plan de Lecture 
   Depuis le 1er janvier 2022, un 
petit groupe d’une quinzaine de 
personnes s'est lancé le défi de 
lire chaque jour 2 chapitres de la 
Bible et retenir 2 versets par 
mois. Nous devons reconnaître 
qu'il n'est pas facile d'être 
toujours réguliers, et il peut nous 
arriver de décrocher ou de 
prendre du retard ! Mais ce plan 
de lecture nous permet de lire 
l'Ancien Testament en 3 ans, et 
le Nouveau Testament en 1 an.    
Nous découvrons des textes que 

nous ne connaissions pas. En 

lisant un livre dans son 

ensemble, on perçoit mieux le 

contexte de passages plus 

connus. 

Le fait d'être un groupe est plus 
stimulant. On s'encourage à 
travers un groupe WhatsApp. Si 
le cœur vous en dit, venez m'en 
parler... On peut commencer à 
lire la Bible par n'importe quel 
bout ! 

          Clarielle Malhautier 

 

 



 

L’espérance 5 

Témoignages 

 

 

Encore un été béni à la Bécède ! 
Dans l’ambiance du folklore « Far West » en juillet et « Vikings » en août, le 
dépaysement était total… loin des bruits de la vie habituelle, des réseaux de téléphone… 
Au total, ce sont 170 enfants qui ont vécu des temps de jeux, de détente, d’activités 
sportives, de balades, de partage et de découverte de la Bible dans ce cadre de nature 
préservée au sein du Parc National des Cévennes.Plusieurs « réservent » déjà leur place 
pour l’an prochain…Freskida de Lézan et Eva de la famille ukrainienne d’Anduze ont pu 
participer au séjour de juillet. Merci aux amis de l’Eglise qui ont contribué au 
financement d’une partie de leurs séjours. 
Merci à tous ceux qui nous ont porté dans la prière durant ces colos. 
Merci au Seigneur pour son œuvre là-haut ! 

          Christine BLANC 

 

Centre de vacances de Grizac « Le gai soleil » 
Notre session pour enfants, préados et ados a eu lieu en juillet, sous la direction de 
Mme Gladys DUVAL de l’EPUDF d’Alès, qui a également assuré l’aumônerie. On a pu 
accueillir 52 enfants. Animations bibliques, bivouacs, repas animés, veillées, grands 
jeux… Tout y était. 
Le "mini camp pour tous", fin août, est un temps de pause avant la rentrée : détente, 
randonnées, ressourcement spirituel, convivialité, amitié… Tous les matins, un temps 
d’aumônerie a été assuré par la pasteure Christiane STAUFFACHER. Cette année, le 
thème était : « Soyez transformés ». Nous avons pu nous poser quelques questions 
telles que : par quels moyens pourriez-vous mieux vivre la notion de « transformez votre 
intelligence » dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre couple, dans 
votre Eglise… 
Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qui se vit à Grizac depuis tant d’années !! 
« Fixez vos yeux sur Jésus-Christ, auteur de la foi et qui la mène à la perfection ». 
Hébreux 12:2. 

    David Hugon 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espérance 6 

Cycle de Formation Biblique à Teen-Ranch au Chambon 

 

 

 "Cette semaine a été excellente, intense, mais indispensable et riche en 
rencontres ! Suivre ces cours bibliques m'a permis de faire un point personnel 
sur mes connaissances et aller plus loin, mais surtout de voir une fois de plus la 
nécessité d'étudier et de méditer la parole de Dieu. C’est le cours sur la grâce 
qui m'a le plus interpellée. C'était à chaque fois une claque, mais magnifique de 
se rendre compte de cet amour infini, de cette grâce imméritée de la part de 

notre Seigneur !" Deutéronome 32.3-4                                  Mélissa       
 

J'ai vécu le CFB2 très différemment du CFB1, je l'ai vécu davantage en 

introspection. J'ai vachement appris sur moi-même durant ce camp, sur l'état 

de mon cœur et à quel point j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ça a été une 

semaine dure avec beaucoup de remises en question, mais sans l'ombre d'un 

doute cela m'a fait grandir.                                                                     Anthony 

Etant nounou des enfants des formateurs l'été dernier, j'avais été intriguée par 

la vie de ce camp. J'ai vite compris que je devais suivre cette formation ! Cet été, 

au CFB1, on a revu les bases de la foi chrétienne. J'ai pu me reconnecter avec 

mon Sauveur et revoir mes priorités. Cette semaine peut se résumer pour moi 

en un verset : "Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente 

de ce que l'on a." 1 Tim 6.6                            Eloïse 

Ce camp m’a rafraîchi la mémoire : je mérite uniquement la JUSTE colère de 

Dieu. Mais après l’annonce de la mauvaise nouvelle, est venu le temps de la 

bonne : Christ a subi cette colère à ma place ! Je suis désormais pure aux yeux 

de Dieu, bien plus, je suis appelée fille de Dieu ! Quelle preuve d’amour ! Je 

désire vivre pour sa gloire avec joie. Plus facile à dire qu’à faire, la vie 

chrétienne est un combat quotidien…         Alice 



 

 

                                                                                      

L’espérance 7 

Anny, j’ai 50 ans, je suis mère de deux enfants : Sarah, 21 ans et Andy-
Noah, 16 ans. Je suis née en France mais j’ai eu la chance de vivre 14 ans dans 
mon pays d’origine la RDC. Infirmière en pratique avancée psychiatrie et santé 
mentale, actuellement j’exerce en tant que cadre infirmière à l’EHPAD de 
LABAHOU sur Anduze. Née dans une famille de 5 enfants, fille de pasteur, j’ai 
connu le Seigneur très tôt. Dieu a toujours été ma priorité, sa présence m’a 
aidée à surmonter pas mal d’épreuves et sa fidélité m’a toujours impressionnée.  
 
 

 

À mon tour de me présenter… Nicolas, j’ai 52 ans et je suis le père de 
deux filles, Manon (22 ans) et Estelle (18 ans). Oui pour moi aussi, partager ma 
Foi avec Anny dans l’ordinaire des jours est une Grâce extraordinaire ! Entendre 
sa belle voix chanter des louanges donne une coloration joyeuse dans la maison, 
surtout aux moments des tâches ménagères ! Prier ensemble est pour moi, un 
vrai bonheur. 
. Partager un plan biblique sur un thème choisi enrichit la foi de chacun de nous, 
de nos différences et de nos cheminements différents. 
 

 Aujourd’hui, notre premier sujet de prière est l’affermissement dans la Foi de 
nos enfants, et plus largement de leur génération. Celle qui hérite brutalement 
du réchauffement climatique et l’impératif d’une décroissance forcée. Où, je 
crois, seule la Foi pourra accomplir en chacun une sobriété plus heureuse car 
ancrée davantage dans une vie plus spirituelle que matérielle. 
Tous les deux sommes très heureux de faire partie de l’Eglise de Saint Christol 
où nous avons été très bien accueillis. 

L’invité de l’automne 

Anny et Nicolas Deschamps 

La dernière en date, celle de 
ma rencontre inattendue 
avec Nicolas dont je suis 
l’heureuse épouse. 
Nicolas et moi avons un 

point en commun 

fondamental, notre FOI en 

Christ ! Juste l’essentiel. 



 

 

Week-end Hope & Joy les 1-2 octobre 
 

Nous aurons la joie d’accueillir une équipe de l’association Hope & Joy en 3 temps 
particuliers pour échanger autour de sujets tellement importants : l'identité, la vie 
affective et sexuelle. 
 
1. samedi après-midi, pour les jeunes de 10-13 ans : « Se connaître, s'aimer, se protéger 
» : des temps d'enseignement, de témoignage et de partage, tous ensemble puis en 
groupes, sur la question de l’identité, la puberté, l'estime de soi, le vivre ensemble en 
tant que garçons et filles. L’objectif est de donner des outils à ces jeunes pour se 
construire sur des bases solides et se protéger. 
2. samedi fin d’après-midi et soirée, pour les jeunes à partir de 13 ans : « La sexualité ». 
Des temps d'enseignement-témoignage tous ensemble, puis de partage en petits 
groupes (garçons filles séparés). La pornographie est un enjeu important. L'atelier 
permettra de donner des outils contre l'addiction et l'espoir qu'autre chose est possible. 
3. dimanche après-midi de 14h-15h30, sera un atelier avec les parents, responsables et 
tous ceux qui s’intéressent à la jeunesse dans l’objectif d’accompagner nos enfants dans 
la construction de leur vie affective et sexuelle. 
 

Nous vous invitons à prier que le Seigneur accompagne les formateurs, parle aux cœurs 
et apporte les encouragements, la guérison, la restauration et le pardon par ces 
interventions. 
 

Dates à retenir 
 

1-2 octobre: week-end « Hope & Joy » 
8 octobre : journée K Day (6-11 ans) à Béthanie 
8-9 octobre : « Convention Chrétienne des Cévennes : Que signifie appartenir à Jésus-
Christ ?» à Alès. Pas de culte à St Christol 
16 octobre : après-midi « le cœur sur la main » à la Maison pour Tous 
29-31 octobre : Oxyjeunes à la colonie La Bécède 
6 novembre : Journée spéciale « Chrétiens persécutés » 
18-19 novembre : Confection vente d’Oreillettes 
 

Groupes de maison : se renseigner auprès de Richard & Nadine Ray, Stéphane & Aurélie 
Gardrat ou le pasteur Pierre Blanc 
 
Réunions de prière tous les mercredis en présentiel au presbytère (19h30), par tél (19h). 
 
Nouveau, ouvert à tous ! Un parcours à la découverte de la Bible 
De la Genèse à l’Apocalypse, pour mieux comprendre le message biblique et la foi 
chrétienne. Première rencontre : vendredi 30 septembre 20h30 au presbytère. 
 


