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Méditons l’évangile
Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande
joie qui sera pour tout le peuple : aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. (Luc 2.10-11)
Comment allons-nous vivre ces fêtes de
fin d’année ? Quel Noël pour nos familles,
dans l’Eglise ? La crise sanitaire
accompagnée
de
ses
nombreuses
conséquences
douloureuses
ou
dramatiques, fait de ce Noël 2020 un
événement inédit et inimaginable encore
lors du dernier Noël.

d’autre choix que de fuir en Egypte comme
des migrants…
Soyons réalistes, le premier Noël
n’était pas aussi paisible, joyeux et
doucereux qu’on voudrait le prétendre.
Alors faut-il pour cela rajouter une couche
et entretenir la morosité de ces temps
particuliers ?

Noël 2020, inédit ! Pour autant sera-t-il
unique ? L’histoire nous rappelle qu’il y a
eu des Noëls sombres et douloureux,
marqués par des temps de guerre, de
misère, d’oppression et pour les croyants,
parfois
de persécution violente. Et
aujourd’hui encore tant de gens sur la terre
ne vivront pas cette fin d’année dans la
joie, l’abondance et la paix.

Non, bien sûr que non ! La raison : cet
enfant qui vient de naître porte en lui
toutes les promesses divines et
l’espérance du monde.

Mais remontons le temps jusqu’au
premier Noël. A cette époque la Judée
souffre sous la domination romaine. Un
jeune couple dont l’épouse est tout près de
l’accouchement, se retrouve loin de chez
lui par obéissance à l’empereur qui exige
un recensement de son empire. Arrivé à
Bethléem, ville d’origine de Joseph, pas de
place, plus de place pour accueillir la jeune
maman qui n’aura d’autre lieu pour mettre
au monde son enfant qu’une étable. La
crèche qui va accueillir le nouveau-né
n’était rien d’autre qu’une mangeoire pour
les animaux.
Peu de temps après cette naissance, le
roi Hérode, jaloux de ce futur roi des Juifs,
ordonne le massacre de tous les nouveaux
nés en Judée. Cruelle injustice et folie
meurtrière ! Joseph et sa famille n’auront
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Il est justement, la réponse à tous nos
pourquoi, à nos doigts pointés vers le ciel.
Alors que l’épidémie avec sa funeste
comptabilité, a soudain fait émerger la
crainte de la mort, il nous dit que Dieu n’a
jamais été indifférent au mal et à la
souffrance. Il nous dit que le créateur n’a
jamais cessé d’aimer ses créatures. Il nous
dit que Dieu est venu marcher à nos côtés,
qu’il est venu non pour nous éblouir par sa
grandeur, non pour nous juger, mais pour
nous sauver et nous conduire vers la vie
(Jean 3.17).
Voulons-nous le croire encore
aujourd’hui ? Ce qui est extraordinaire en
ce premier Noël, c’est que l’empereur
romain, en exigeant un recensement pour
prouver sa toute-puissance, va devenir
l’instrument entre les mains de Dieu pour
que s’accomplissent les prophéties
annoncées des siècles plus tôt (Michée
5.1). D’une jeune fille encore vierge, naitra
celui qui sauvera son peuple de ses péchés
(Matthieu1.21) et dont le règne n’aura pas

de fin : Emmanuel, Dieu avec nous (Esaïe
7.14 ; Matthieu 1.23).
L’Eternel règne, nous dit le Psalmiste
(Psaume 93 et 97). Et parce que Dieu règne
nous pouvons avoir confiance, l’avenir est
dans sa sûre main. C’est ce que nous atteste
le premier Noël.
Les difficultés et les épreuves servent
parfois à nous faire réfléchir. Elles nous
permettent de mesurer notre fragilité, et la
vanité de notre vie. Elles sont une
invitation à revenir à l’essentiel, à retrouver
Celui qui donne la vie et qui donne sens à
la vie.
Noël 2020 peut devenir le plus beau
des Noëls, si tu te tournes vers le Sauveur
qui est venu spécialement pour toi, il y a
2000 ans de cela, si tu l’accueilles dans ton
cœur et si tu te laisses transformer par lui.

les yeux seulement tournés vers la terre,
vers ce monde où tout est éphémère, mais
si tu choisis de marcher avec Lui, de vivre
avec Lui et pour Lui, de demeurer en Lui
pour toujours.
Noël 2020 peut devenir le plus beau
Noël, si toi-même tu te comportes en fils
ou fille de Dieu et si par ta vie, par ton
amour manifesté en actes de bienveillance,
de générosité, de solidarité, tu témoignes
de Celui qui est toujours vivant et qui
donne sens à ta vie.
A tous le plus beau des Noëls dans la
joie et la paix de Celui qui vient et une
nouvelle année pleine d’espérance.

Noël 2020 peut devenir le plus beau
des Noëls, si toi qui te dis chrétien, tu ne te
contentes pas seulement de te souvenir du
Sauveur, mais si tout à nouveau, tu le
reçois au cœur de ta vie comme ton
Seigneur et ton roi.
Noël 2020 peut devenir le plus beau
des Noëls, si tu décides de ne plus vivre,

Pierre BLANC

Si vous souhaitez
acheter un
calendrier à
effeuiller 2021,
merci de passer
commande auprès
du pasteur.

Association Son ET Lumière en Cévennes (SLC)
Souvenez-vous l’été 2017, du franc succès du spectacle « De Luther à Luther King »
3 représentations, plus de 4500 spectateurs et toute une équipe dont vous faisiez partie,
heureux de l’aboutissement de ce projet.
Malgré la crise sanitaire et un report en 2020, nous vous confirmons que le spectacle
se déroulera les 16,17,18 juillet 2021 sur le site du musée du Désert à Mialet.
Pour cela, nous recherchons des figurants mais aussi des bénévoles sur tous les
postes qui gravitent autour du spectacle (costumes, décors, accessoires, intendances,
logistiques, techniciens etc.).
Nous savons que nous pouvons compter sur votre investissement.
Pour le CA - Serge Ramecourt - Secrétaire SLC.

Inscriptions : sonetlumiereencevennes@gmail.com ou 06 56 73 13 63
L’espérance
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Parmi nous tous…
Il est toujours difficile de faire des prévisions en ce moment. Nous vivons au
jour le jour et nous nous adaptons au règlement sanitaire et à ses évolutions…
 Les cultes ont été maintenus soit en
présentiel au temple à 9h15/11h le
dimanche soit sous la forme de vidéos
(diffusées via le site internet) pendant le
mois de novembre. Nous avons pu
bénéficier de la salle « Noir & Blanc »
pour nous réunir en plus grand nombre.
L’Eglise remercie chaleureusement tous
celles et ceux qui s’investissent dans la
préparation du culte et le nombre en est
grand ! Il est bon de louer Notre Seigneur
et Sauveur, quelles que soient les
circonstances. Nous reprenons les cultes
en présentiel depuis le dimanche 6
décembre au temple à 9h15/11h. Le culte
de Noël sera célébré le 25 décembre à
9h15/11h au temple. Le culte du 27
décembre est supprimé.
 Les réunions de prière du mercredi et
du dimanche (mois de novembre) sont
également des temps privilégiés de
communion fraternelle et des moments
bénis de témoignage de notre foi. Elles
sont introduites à tour de rôle par les
participants. Environ une trentaine de
personnes a rejoint la plateforme
téléphonique pour vivre ce moment.
 Nous sommes également heureux et
reconnaissants que les jeunes (ados et
jeunes adultes) puissent se retrouver pour
vivre des temps de partage réguliers
autour de la Bible et des moments
ludiques. Nous invitons les enfants, ados
et jeunes à réserver l’après-midi du
samedi 19 décembre pour fêter Noël.
 Un temps musical autour de Noël se
prépare pour le 24 décembre avec la
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famille Lutz. Les horaires seront précisés
ultérieurement.
 Notre assemblée générale ordinaire
avec
renouvellement
partiel
des
conseillers a pu se dérouler le dimanche
11 octobre. Nous remercions Mme
Jocelyne Barry, MM. Yves Laurent et
Alain Roche pour leur engagement en tant
que conseillers pendant toutes ces années
et nous sommes heureux d’accueillir M.
Mathieu Maurin. Nous prions que notre
Seigneur et l’annonce de Sa Parole restent
au centre de nos préoccupations.
 La famille de Jean-Marc et Maryline
Fages s’est agrandie, début octobre, avec
la naissance de leur petite-fille Alice,
après Louise et Juliette, au foyer de leur
fils Matthieu. Que Notre Seigneur bénisse
cette grande famille.
 Nous pensons aux familles dans la
peine suite aux décès d’un de leurs
proches : M. Jean Roux, le 25 octobre,
beau-frère de Mme Renée Roux, le frère
de Mme Line Alméras le 6 novembre.
Nous renouvelons notre affection auprès
des familles de Mme Nathalie Maillard et
Mme Camille Blanc suite au décès de leur
grand-père M. André Bonicel.
 En cette période troublée, le temps de
Noël est un message d’espérance qui
traverse les siècles. Continuons à porter
dans la prière les personnes isolées,
malades ou convalescentes de notre
communauté, celles qui souffrent, celles
qui sont dans le deuil, dans les difficultés.
Luc MALHAUTIER

Parmi nous tous… (suite)
Lettre de Mathieu MAURIN
Bonjour,
A défaut de pouvoir le faire de vive
voix, en ces temps où il est difficile de se
rassembler, le conseil presbytéral m’a
demandé de vous écrire quelques mots
suite à mon élection en tant que membre du
conseil.
Pour ceux qui ne me connaîtraient pas
ou peu, je m’appelle Mathieu MAURIN, et
réside à LEZAN depuis une quinzaine
d’années avec ma femme Amandine et mes
enfants Capucine et Marius.
Présent parmi vous depuis plusieurs
années, le conseil m’a sollicité dans le
cadre de son renouvellement, en
remplacement de membres sortants pour
diverses raisons. Merci à eux pour leur

engagement et le travail effectué dans le
soutien et le support de notre église locale
dans un chemin à la gloire de DIEU.
Aujourd’hui, notre église fait face à de
nombreux et vastes défis tels que la
diffusion de l’évangile, et au maintien du
témoignage de la foi chrétienne au sein de
la cité.
Il nous appartient à tous de travailler à
l’unité, à la fidélité, et au rayonnement de
notre église locale dans un monde déjà surcommunicant mais dans lequel nous
pouvons nous sentir si isolé ou seul.
J’entends y prendre part
Fraternellement
Mathieu MAURIN

Lettre de Jocelyne BARRY
A mes frères et sœurs du conseil
presbytéral et de notre communauté
C’est avec notre pasteur Rémy Roure
que je suis entrée au conseil presbytéral
pour la première fois, cela fait quelques
années et il est temps que je laisse la place.
Je vivais déjà depuis plusieurs années
dans notre communauté où j’étais revenue
après m’être éloignée de toute vie et
engagement religieux, mais sans avoir
perdu la foi.
Je faisais partie de l’association
chrétienne Partage quand Rémy m’a fait la
proposition, j’ai été interpelée, j’ai réfléchi
et j’ai accepté ; Dieu l’a permis en son
temps et m’a certainement ramenée
définitivement dans sa bergerie.

Ce fut une riche et profonde expérience
de vie avec notre Seigneur dans notre
communauté, cela a fortifié ma foi et mon
engagement ; être appelée comme
conseiller presbytéral est une importante
responsabilité bien sûr mais qui est
partagée et pleine de richesses spirituelles.
Je pense que j’ai plus reçu que ce que
j’ai pu donner, mais il y a toujours dans la
vie, à n’importe quel moment, la
possibilité, l’ouverture d’agir pour notre
Seigneur, faisons lui confiance, il nous
connaît, il nous aime et il est souverain.
Merci à notre Dieu et à vous tous frères
et sœurs dans la continuation de notre vie
communautaire.
Jocelyne BARRY

L’espérance
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L’invitée de la saison
Témoignage du baptême d’Aurélie PIZANT le 18 Juillet 2020
Née dans une famille chrétienne et fille
de pasteur, j'ai eu plutôt un beau départ
dans la vie : j'ai connu très jeune Jésus et la
Bible. Mais à l'adolescence, à l'âge où tous
mes amis chrétiens se faisaient baptiser, je
me suis demandée si j'étais prête. J'aimais
le Seigneur mais lui avais-je vraiment
confié ma vie ?
Matthieu 13 v 14-15 : « Vous aurez beau
entendre vous ne comprendrez pas, vous
aurez beau voir vous ne saisirez pas car le
peuple est devenu insensible, il fait la
sourde oreille et s’est bouché les yeux de
peur de voir, de peur d’entendre, de peur
de comprendre. »
J’avais peur de ce qu’il avait prévu pour
moi. J’entendais souvent « Dieu a un plan
pour chacun ». Et je pensais que son plan
ne me plairait peut être pas… Oui j'aimais
le Seigneur mais je voulais être maître de
ma vie.
Une histoire dans la bible m’interpellait
: celle du fils prodigue. Je n’étais pas le fils
prodigue car il était trop éloigné de Dieu
mais je ne me retrouvais pas non plus dans
l'attitude du fils aîné, celui qui reste fidèle
et proche de son père. Non moi j’aimais
mon père, je restais « près de la maison »
mais en gardant mes distances, je voulais
faire mes choix.
Souvent on me disait : « Aurélie qu’estce que tu gères bien tes enfants, ton métier,
ta maison, tu es une vraie guerrière, tu es
forte ». Une guerrière avec de belles épées,
dont je me suis beaucoup servi pour
attaquer. Mais mon cœur lui n’était pas un
guerrier, il avait besoin de paix et de
sécurité, ce que je n’avais pas. Je sentais
que je devais faire un pas supplémentaire
mais lequel et comment ?
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J'ai entendu parler de l'aide spirituelle.
J'ai demandé cette aide à une amie, elle m’a
appris à lire ma bible différemment, de
manière plus personnelle. J'ai regardé en
arrière et j'ai réalisé que dans les mauvais
chemins que j'avais empruntés, le Seigneur
m'avait protégée. Il avait été à mes côtés au
quotidien, il m’a relevée plus d’une fois.
J’ai appris à comprendre son véritable
Amour, il désirait me faire avancer vers
Lui, vers Sa paix. J’ai ôté mon armure, j’ai
appris à déposer et surtout à Lui faire
confiance. Quelle légèreté ! J’ai appris à
écouter Dieu, à le voir comme un père, j’ai
aussi saisi l’action de son Esprit. J’ai
beaucoup à apprendre, mais aujourd'hui
j’accepte qu'Il agisse au quotidien par les
bénédictions et les épreuves que j’aurai à
traverser. Je remets en LUI toute ma
confiance et je veux LE suivre jusqu’au
bout.
Proverbes 2 : « Mon fils si tu acceptes
mes paroles si tu conserves mes préceptes
si tu prêtes une oreille attentive à la
sagesse en inclinant ton cœur vers
l’intelligence, si tu fais appel au
discernement alors tu apprendras à
connaître Dieu. »
Galates 5 : « Christ nous a rendu libres
pour que nous connaissions la VRAIE
liberté. »

Page des jeunes
Ce trimestre a été perturbé pour tout le monde à cause du Covid… mais
malgré ça, le GDJ a continué à « se réunir » en visio tous les quinze jours.
Notre objectif de l’année est d’étudier
l’Evangile de Marc à travers le support
« Marc l’expérience ». Nous apprenons
tous de nouvelles choses sur Jésus, c’est
passionnant !
Avec la situation actuelle, nous
souhaitions rester soudés dans la foi. Nous
avons donc mis en place une boîte à sujets
de prière. Chaque semaine un sujet est tiré
au sort. Les sujets concernent les membres
du groupe, des amis non-chrétiens, des
membres de l’église, le couple pastoral ou
encore des sujets spontanés.
Nous avons des rencontres studieuses,
mais nous savons très bien nous détendre
en visio avec des « rencontres ludiques » !

Les jeunes s’impliquent dans la vie de
l’église, à travers la Banque alimentaire le
week-end dernier, l’animation lors d’une
future après-midi ludique pour les enfants.
Pour une première rencontre en
présentiel depuis deux mois, nous allons
nous joindre au groupe des ados pour une
« rencontre débat » animée par Yves
Pizant, sur le thème des films et séries à
voir en tant que chrétien.
« Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein. » Romains 8.28
Eloïse MALHAUTIER

Finances
SITUATION FINANCIERE AU
30/11/20 :
RECETTES
48 312.52
DEPENSES 44 551.96
----------------Solde positif
3 760.56 €
Nous pouvons être reconnaissants car
malgré une année bien particulière pour
notre vie d’Eglise, notre situation
financière est équilibrée.
Merci d’avoir continué à verser vos dons
et offrandes selon vos possibilités et ce
que vous aviez sur le cœur, tout en vous
adaptant.

Je rappelle que tout membre électeur
doit payer une cotisation annuelle (23 €).
Si vous ne l’avez pas encore fait, Merci de
le faire avant le 31/12/20, par chèque ou
virement (séparément des dons).
« Car j’ai la certitude que rien ne peut nous
séparer de son amour : ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni d’autres autorités ou
puissances célestes, ni le présent, ni
l’avenir, ni les forces d’en haut, ni les
forces d’en bas, ni aucune autre chose
créée, rien ne pourra jamais nous séparer
de l’amour que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur. » Rom 8 v 38
Bonne fin d’année en sa présence.
Christine HUGON

L’espérance
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Un événement
surprenant s’est
produit la nuit de
Noël. Le roi
Hérode a eu
vent…
Si tu as entre 5 et
15 ans, viens
mener l’enquête le
samedi 19
décembre, à la
Salle Noir et Blanc
de St Christol lez
Alès, de 14 à 17 h :
une après-midi
détente avec des
jeux, des défis et
de la bonne
humeur…

