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Méditons l’évangile 

L’espérance 2 

Qu’est-ce que « l’Espérance » ? 

 

Il est souvent dans nos 

conversations : J’espère vous revoir 

bientôt ... j’espère que cette année sera 

meilleure que la précédente ... J’espère 

que notre liberté ne sera jamais 

muselée... Nous l’associons à nos 

projets, à nos vœux, nous formons des 

projets sachant que tout peut être 

modifié par les aléas de la vie ou par la 

volonté de notre Dieu... Certains 

chrétiens disent également      « Si Dieu 

le veut ! » C’est un des aspects de ce 

mot de notre langue française. 

Nous trouvons dans les lettres de Paul 

aux Corinthiens et aux Romains ces 

mêmes incertitudes en ce qui 

concernait ses projets ou ses désirs :     

« J’espère venir vous voir » 1 Cor 16/7, 

« J’espère vous voir en passant quand 

je me rendrai en Espagne » Rom 15/24,    

« J’ai souvent formé le projet d’aller 

vers vous... mais j’en ai été empêché 

jusqu’ici » Rom 1/13. 

Mais ce mot « Espérance » a également 

un autre sens dans les textes bibliques. 

On peut rapprocher « Espérance 

chrétienne » à « Foi Chrétienne ». La 

définition de la Foi nous est donnée 

dans l’épître aux Hébreux 11/1 : « La foi 

est une ferme assurance des choses 

qu’on espère, une démonstration de 

celles que l’on ne voit pas ! » 

Ailleurs l’apôtre Paul ajoute : Romains 

8/26 « Mais si nous espérons ce que 

l’on ne voit pas, nous l’attendons 

avec persévérance » 

Ainsi lorsque l’apôtre Paul parle du 

plan de Dieu pour l’humanité, lorsqu’il 

parle de notre salut, de notre avenir 

glorieux après notre résurrection, on 

ne perçoit pas de doute, il parle avec 

autorité ! Romains 8/38 « j’ai 

l’assurance que ni la mort, ni la vie , ni 

les anges, ni les choses présentes, ni 

les choses à venir, ni les puissances , 

ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus Christ » 

Pour son avenir personnel il écrivait à 

Timothée « J’ai achevé la course, j’ai 

gardé la foi, désormais la couronne de 

gloire m’est réservée » 2 Timothée 

4/7. En ce qui concerne la résurrection 

des morts nous trouvons cette 

déclaration claire et rassurante :           

« Mais maintenant Christ est 

ressuscité des morts, Il est le premier 

de ceux qui sont morts. Comme tous 

les hommes meurent en Adam, de 

même tous revivront en Christ. Christ 

le premier, ensuite ceux qui 

appartiennent à Christ. » 



 

 

L’espérance 3 

Parmi nous tous … 

« Ceux qui appartiennent à Christ », 
voilà des mots qui pourraient nous 
faire douter ; suis-je apte à être 
ressuscité et à être enlevé avec l’Eglise 
et avec Christ ? 
Jésus nous a donné ces paroles 
rassurantes : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’Il a donné son Fils afin que 
celui qui croit en Lui ne périsse pas 
mais qu’il ait la vie éternelle » Jean 
3/16. De même : «  Celui qui écoute 
ma parole et qui croit en celui qui m’a 
envoyé a la vie éternelle, il est passé 
de la mort à la vie » Jean 5/24. 
 

« Dieu dans sa promesse et dans son 
serment ne peut absolument pas 
mentir et cela nous encourage 
beaucoup. Ainsi nous avons tout 
laissé pour saisir l’espérance qui 
nous est offerte. Pour notre vie, 
cette espérance est comme une 
ancre (d’un navire) solidement fixée 
là où Jésus est entré avant nous 
(auprès de Dieu) » Hébreux 6/17-19 
(Version Paroles de vie) 

                                    Pierre Hourcade 

 

Nous sommes vraiment 
reconnaissants d’avoir pu annoncer la 
bonne nouvelle de l’Evangile pendant la 
période de Noël et le début d’année 2022 
(marché de Noël, culte festif, spectacle « 
l’avis des anges », concert Solar Trio…). 
Nous remercions chaleureusement tous 
ceux qui se sont impliqués dans la 
préparation et la réalisation de ces 
différentes rencontres. 

Notre assemblée générale s’est 
déroulée le dimanche 6 mars. Nous avons 
été encouragés de réaliser que, malgré les 
difficultés, l’Eglise a continué de Vivre... 
Nous renouvelons nos remerciements 
auprès de Michel Ribagnac pour son 
implication au conseil presbytéral 
pendant plus de 15 ans. Et nous 
souhaitons la bienvenue à Marie-Jo 
Gaussorgues et Pierrick Maillard qui ont 
été élus. Nous avons pu également 
discuter de la vie de l’Eglise de manière 
informelle pour mieux connaître des 
actions ou œuvres au sein desquelles des 
membres de l’Eglise sont engagés. 

  Nous nous associons à la joie 
d’Aurélie Pizant et Stéphane Gardrat 
qui se sont mariés le 26 février. 
 Au cours de ce dernier 
trimestre, des services d'obsèques 
ont eu lieu dans notre temple :    M. 
Robert Brès le 2 décembre ; M. Daniel 
Régnard le 10 janvier ; Mme Ginette 
Pédracki le 10 février ; M. Gérard 
Saltel le 23 février. Nous adressons 
nos chaleureuses pensées en Christ à 
toutes ces familles. 
 
Durant la longue période de 
pandémie, plusieurs personnes, par 
prudence, n'ont pas souhaité 
recevoir de visite. 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. 
 

         Luc Malhautier 



 

 

L’espérance 4 

Retour sur Alpha 

Situation financière au 
28/02/2022 : 

Recettes   8 627.61 

Dépenses 8 888.56 

___________ 

Solde négatif 260.95 €uros 

 

Le budget 2022 voté lors de 

l'assemblée générale est de         

69 500€ soit 5 792€ par mois. 

Je rappelle que chaque membre 

électeur doit payer une cotisation 

qui est de23 euros. Merci de 

payer cette cotisation par chèque 

ou virement, séparément des 

dons. 

Merci à tous pour votre fidélité 

dans vos dons. 

"Que chacun donne ce qu'il aura 

décidé en son cœur, sans regret 

ni contrainte". 

Christine HUGON 

 

J'ai eu beaucoup de joie à participer au parcours Alpha. J'ai apprécié ce 
rendez-vous hebdomadaire autour de la Parole et particulièrement les échanges 
bienveillants et enrichissants sur les thèmes proposés dans les vidéos. Mon 
cheminement dans la foi chrétienne a été encouragé par tous ces témoignages et 
discussions. Merci beaucoup!                                              Jean-François 
 

Les aléas de la vie, les petits combats du quotidien nous poussent parfois à 
subir les exigences d’une société qui nous dépasse. Chercher en vain à sortir la 
tête de l’eau, trouver un apaisement, du sens à ce que l’on fait… 
En quête de certaines réponses, d’un manque insaisissable, voire même d’un 
sentiment de mal être, le parcours alpha m’a offert un lieu de rencontre, 
d’échanges, un accueil chaleureux sans attente particulière de ma part. 
Aujourd’hui, le parcours terminé, j’ai compris et réussi à prendre du recul. J’ai 
retrouvé certaines valeurs acquises dans mon enfance, mais oubliées. Me voilà 
reconnecté à moi-même, à mes croyances profondes, à Dieu. Un grand merci à 
tous les membres de la paroisse de St Christol.                 Stéphanie 
 

Pour moi, c’était le 3ème Parcours et pour les 3 semblables mais 
différents. Mêmes vidéo, mêmes thèmes, même organisation, mêmes lieux, 
mais… Chacune de ces soirées fut source d’échanges, de réflexions, de partages, 
de rencontres. Merci à tous les frères et sœurs qui m’ont accompagné et permis 
d’ouvrir ma porte à Jésus Christ.                                            Pierre 
 

Finances 



 

L’espérance 5 

Autres témoignages 

"Il y a un temps pour tout, il y a sous le ciel un moment pour chaque 

chose - Ecclésiaste" 
 

De la prime enfance jusqu'au grand âge, la vie - le temps - passe. 

Après un peu plus de quinze années passées au sein du conseil 

presbytéral, j'ai décidé de me retirer et de laisser ainsi une place à plus 

jeune que moi. 
 

J'ai eu tout le temps de découvrir ce qu'était un conseil presbytéral, au 

long de ces années ; un lieu de partages, d'échanges, qui permet de 

participer au plus près de la vie de la paroisse. En résumé : une belle 

expérience.                                                                             

        Michel Ribagnac 

 

 

C’est avec beaucoup d’admiration que nous avons pu contempler une 

toute petite partie des ouvrages de broderie réalisés par notre sœur 

Olympe. Pendant des années, elle a été une élève assidue de Daisy 

Pampagnin. Et elle tenait à témoigner que malgré un handicap il est 

possible de réaliser des choses qui nous semblaient au départ 

impossibles. Un encouragement pour nous tous. Merci ! 



 

 

 

 

L’espérance 6 

Les jeunes 

Des nouvelles des ados ! 

Le groupe des ados permet aux collégiens de se retrouver un samedi soir par mois.    
Le but est de passer des bons moments ensemble, et d’aborder des sujets 
d’actualité, à travers ce qu’en dit la Bible. Nous avons commencé un parcours Alpha 
jeune, très intéressant sur des thèmes qui ouvrent sur de grandes questions. 
 
Le Covid nous a forcés à nous adapter plusieurs fois, mais le groupe résiste et nous 
avons entre une dizaine et quinzaine de jeunes à chaque rencontre. Tous sont ravis 
de se retrouver, et il y a vraiment une bonne ambiance, très bienveillante, qui 
permet à chacun de trouver sa place.                                                       Pierrick Maillard 
 

Des nouvelles des enfants ! 

Les enfants se retrouvent tous les dimanches matin pour un mini-culte. Les âges 
sont assez variés, et le nombre de participants aussi (jusqu’à vingt enfants parfois), 
mais les enfants sont toujours très intéressés et intéressants dans ce qu’ils 
partagent. 
Le projet, cette année, est de parrainer une petite fille qui s’appelle Galve, grâce à 
l’association SEL. C’est une petite philippine de 6 ans. Le parrainage lui permet 
d’avoir un soutien scolaire, un enseignement chrétien, mais aussi un suivi médical et 
alimentaire. Les enfants se sont donc engagés, avec le soutien du conseil 
presbytéral, à participer, avec leurs moyens, à ce parrainage. Et vous verrez 
sûrement bientôt les premières actions. Quelques-uns ont déjà pris la parole un 
dimanche (comme vous pouvez le voir sur la photo) pour parler de ce projet. 
 
 



 

 

L’espérance 7 

L’invité de la saison 

Comment je suis venu à Christ ? 
 

Es 45 ,7 : Je forme la lumière et je crée 
les ténèbres. Je donne la prospérité et 
je crée l'adversité. 
 

Luc 3 ,5 : Toute vallée sera comblée, 
toute montagne et toute colline seront 
abaissées, ce qui est tortueux sera 
redressé, et les chemins raboteux 
seront aplanis. 
 

Un jour j'ai relevé une publicité dans un 
magazine qui proposait de recevoir 
gratuitement une brochure intitulée : Les 7 
LOIS du SUCCES. J’ai reçu la brochure que 
j'ai trouvée intéressante. L'auteur H.W. 
Armstrong disait : le succès n'arrive pas tout 
seul il est gouverné par 7 lois : Se fixer un 
but. Se préparer pour l’atteindre. Prendre 
soin de soi. Fournir des efforts. Rebondir 
face aux imprévus. Persévérer, ne jamais 
abandonner. Et enfin, Dieu en premier, 
dépendre de lui toujours ! 
 
Par la suite, j'ai appris que l'Ambassador 
college qui publiait cette brochure était lié à 
l'Eglise universelle de Dieu à Pasadena 
Californie, dirigée par le même homme. J'ai 
été dans cette Eglise qui observait le sabbat 
et les fêtes de L'Eternel (selon Lv 23) et les 3 
dimes (Lv 27, Nb 18, Dt 14). Leur argument : 
(Mt 5,17) « Je suis venu non pour abolir la 
loi, mais pour accomplir ». Pour eux, la loi 
était à accomplir. Ces « dispositions » m'ont 
bien compliqué la vie. J'ai perdu mon travail 
et ma maison ayant été licencié à cause de 
la fête des Tabernacles. J'avais un bon job 
dans la logistique internationale.  
 

René Vera  

 

Bien plus tard, j’ai compris que Dieu m'avait 

arrêté dans ma course (Osée 2,16).Un ami 

de cette Eglise m'a donné trois cassettes 

qu'il destinait à une autre personne, 

absente ce jour-là : Un Seul Chemin, d’Alain 

Choiquier et deux autres de Ralph Shallis sur 

la Grâce. Nous nous sommes ensuite réunis 

à quelques-uns dans nos maisons, pour 

partager notre foi, prier et lire la Bible. Ma 

recherche m'a conduit vers une Eglise où les 

assemblées se tenaient le dimanche. Je suis 

aussi engagé depuis 2015 avec l’association 

des Gédéons. Nous distribuons des 

Nouveaux Testaments devant les écoles 

publiques et exceptionnellement dans le 

Gard, dans le privé. J'ai quitté la région 

parisienne pour m'installer à Alès. En 

arrivant à Alès, j'ai cherché très vite une 

Eglise, et après avoir prié j'ai rejoint l'Eglise 

Méthodiste, et enfin me voici à St Christol 

les Alès où j'ai apprécié l’accueil.  

 



 

 

 

C’est un procès contre deux juifs accusés de soulèvement contre 

les romains. Durant ce procès une jeune fille juive aura l’occasion de 

raconter ce qu’elle a vu. Le peuple doit juger les coupables. Voterez-vous 

coupables ou non coupables ? »  

 

Ce nouveau spectacle est en préparation pour les 6 et 7 Mai 2022 

dans notre temple. Avec 3 acteurs, des musiciens, une chorale, ce projet 

réunit 25 personnes. Si vous voulez vous investir dans cette belle 

aventure, soit en prêtant votre voix, soit en prêtant vos mains pour les 

décors, ou la distribution de publicité, n’hésitez pas à nous rejoindre. Et 

surtout invitez vos amis !      

Christine Lutz 

                   Spectacle "Appel à témoin"  

                   au temple les 6 et 7 mai 
 

We sportif à partir de 14 ans                 

       à Méjannes le Clap les 14-15 mai 
 

Synode de l'Union à Alès 26-27 mai 
 

4° Convention de l'UNEPREF                         

  à Gagnières 28-29 mai 


