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Celui qui demeure en
moi et en qui je
demeure porte
beaucoup de fruit
(Jean 15,5)
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Méditons l’évangile
LA TAILLE DE L’OLIVIER.
De l’homme, je n’en pouvais voir que
le bas de ses pantalons de toile bleue
et ses chaussures de cuir épais. Il
disparaissait presque entièrement
dans la frondaison de l’olivier qu’il
achevait de tailler. Sa voix me
parvenait par-dessus la végétation.
- « Vous vous intéressez aux oliviers »,
me demanda-t-il ? - « Oui.», lui ai-je
répondu. Il enchaîna : - « Je suis
surpris, Monsieur, car votre accent me
dit que vous n’êtes pas du midi. »
J’étais « l’estranger ». Alors pour me
justifier, je lui racontai que je
possédais quelques oliviers mais que
je ne savais pas les tailler. Alors, à ma
grande surprise, il descendit de son
escabeau et s’avança vers moi. Il était
déjà dans l’arrière-saison de son âge.
Ses traits étaient creusés, marqués
par le temps. Ses mains rugueuses, qui
tenaient encore le sécateur, étaient
dures. À la manière qu’il avait de les
arrondir l’on voyait bien qu’elles
étaient nées de la façon de l’outil.
- « Monsieur, puisque vous ne me
semblez pas pressé, et que vous aimez
les oliviers, je vais vous montrer ce
que mon père m’a appris : - « L’olivier
est un arbre de lumière. Pénétrez par
dessous, jusqu’au cœur de l’arbre.
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Coupez sans regret toutes ces
branches verticales, les gourmands,
car inutiles. Voyez, le soleil, source de
vie, l’inonde déjà tout entier. » Il
m’invita ensuite à reculer pour
observer l’arbre de loin et me montra
deux points à respecter absolument : « Voyez-vous les arcures, ces branches
qui font l’arc ? Remarquez ces
brindilles qui en partent sur le dessus.
Taillez-les par en dessous, en coupant
les mal formées ou mal orientées.
Elles porteront plus de fruits l’an
prochain. Coupez tout le bois qui a
déjà produit afin de susciter une
pousse nouvelle, porteuse de fruits.
Voyez aussi, au sommet, ces branches
verticales. Coupez-les pour qu’elles se
ramifient vers l’extérieur; mais veillez
bien à toujours leur laisser une cime.
Car cette cime décidera lesquels des
rameaux porteront des fruits cette
saison et ceux qui feront le bois à
fruits pour l’année prochaine. »
- « Voilà, Monsieur ce que vous devez
retenir : faites pénétrer la lumière,
rapprochez les rameaux du tronc,
gardez une cime verticale dirigée vers
le ciel. » C’est par l’évangile de Jean,
chapitre 15, que j’ai découvert ce qu’il
ne m’avait pas dit :

Il ne m’avait pas dit que Jésus est
lumière et que celui qui le suit sera
élevé dans la lumière. (Jean 8,12) Il ne
m’avait pas dit que je devais
retrancher de ma vie les bois inutiles
que l’apôtre Paul qualifie de «
terrestres » (Col. 3,5-9) Il ne m’avait
pas dit favoriser ceux qui seront
porteurs de fruits (Col. 3,12). Il ne
m’avait pas dit de rechercher Dieu par
la prière, comme cette cime conservée
recherche de la lumière et conduit
l’arbre vers un développement
harmonieux. Il ne m’avait pas dit non
plus l’enseignement que Jésus nous a
laissé :

« Je suis le vrai cep et mon Père est
le vigneron. Tout sarment qui est en
moi et qui ne porte pas de fruit, il le
retranche ; et tout sarment qui
porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il
porte encore plus de fruit... Je suis
le cep, et vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui
je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi, vous ne pouvez rien
faire. »
(Jean 15,1 et ss).
Mais cela, il ne le savait sans doute
pas !

Michel Rouché

Parmi nous tous …
Pour le temps de Pâques, nous avons
été très heureux de vivre à la salle Noir
& Blanc les cultes du Vendredi Saint et
de Pâques tous ensemble. Pendant
cette période troublée, l’Eglise est
reconnaissante envers Notre Seigneur
pour les moments bénis qu’Il nous
donne de vivre avec la réunion de prière
du mercredi soir par téléphone et les
cultes du dimanche matin. Nous prions
que les enfants, les ados, les jeunes
grandissent et construisent leur vie avec
le Seigneur et nous pensons tout
particulièrement à Alicia Hugon et
Mélodie Lutz qui terminent leur KT.
C’est seulement la fin d’un cycle…
Marcher avec Dieu est un apprentissage
de toute une vie…

Nous préparons le déconfinement en
organisant des rencontres pour
définir concrètement les actions à
mener dès la rentrée de septembre.
Nous poursuivons notre travail sur le
projet d’Eglise quant à la croissance
de l’Eglise et à la problématique des
locaux
dont
nous
disposons
actuellement… Durant l'été, les cultes
sont maintenus tous les dimanches :
un seul culte au temple à 10h30.
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…

Luc Malhautier
L’espérance
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Témoignages du Vendredi Saint
Au mois d’octobre dernier,
j’ai passé un banal examen de
contrôle. Mais la banalité s’est
transformée en réalité plus sombre.
Une masse suspecte a été repérée.
J’ai tout de suite compris ce qu’il en
était… un cancer ! J’ai entrevu le
chemin que j’allais devoir parcourir.
Mais Dieu m’a envahi d’une paix
immense. A partir de là, les choses
sont allées très vites… biopsie,
chirurgien,
repérage,
opération,
rayons… Et puis, un deuxième
diagnostic est tombé. Une tâche sur
la jambe a également révélé un
cancer. Là, j’ai eu du mal à encaisser !
Une nuit j’ai crié à Dieu ma détresse.
« Seigneur, c’est trop ! Je n’ai pas la
force de recommencer le parcours.»
Et Dieu m’a répondu : « Un pas à la
fois ». Et effectivement, il n’y a eu
besoin que d’une petite intervention
avec simple reprise par sécurité.
Pendant tout ce parcours, la présence
de Dieu a été tellement palpable, à
chaque instant ! Elle s’est manifestée
dans la lecture de sa Parole, mais
aussi dans la communion fraternelle.
Les réunions de prière du mercredi
soir ont réchauffé mon cœur et si ce
temps d’épreuve s’est déroulé aussi
bien, c’est là, qu’ENSEMBLE, nous
avons obtenu la victoire ! Que le nom
de notre Seigneur soit glorifié !

Nadine Ray
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Ces passages de la Bible m’ont
encouragé. Apocalypse 19, 5-9.

« Heureux ceux qui sont invités
aux Noces de l’Agneau » (v.9).
Avez-vous reçu cette invitation ? Pour
ma part, je l’ai reçue. Suite à ce qui
m’est arrivé en décembre, je me suis
demandé si j’étais prêt à partir de ce
monde, à rejoindre mon Sauveur, si je
pouvais dire : je sais qu’un jour, mes
yeux verront Jésus. Psaume 39, 3-6.
Le roi David écrit ceci alors qu’il
sentait la mort approcher. « Même

vigoureux, l’homme n’est qu’un
souffle » (v6). Nos vies ne sont pas à
tenir pour acquis. Dieu nous donne
tout. Il est au contrôle. Il est le seul à
qui on peut faire confiance. Quel
bonus par rapport à ceux qui n’ont pas
fait ce choix de suivre Jésus ! Cela
devrait nous réjouir car :

« Heureux l’homme qui se confie
en l’Eternel et dont l’Eternel est
l’assurance. » (Jérémie 17.7) J’ai
aussi réalisé l’importance de l’Eglise et
la puissance de la prière des frères et
sœurs. On n’est pas seul. C’est une
richesse et une grâce que Dieu nous
accorde. Et même si la course n’est
pas encore terminée, notre vie peutelle se résumer par 2 Tim 4,7-8 ?

Victor Malhautier

Espace du lycéen
" Des briques sont tombées, nous
bâtirons en pierres de taille ; des
sycomores ont été coupés, nous les
remplacerons par des cèdres."
Esaïe 9.10
C'est ce qui se passe au Bus garé à
proximité du lycée jacques Prévert :
merci à tous ceux qui donnent de leur
temps pour réparer les dégradations
commises.

Retenez la date de l'AG de l’EDL :
le 22 septembre 2021 à 19h dans
la salle de réunion du presbytère.

Nous envisageons le déplacement
du Bus, pour la rentrée de
septembre. Nous avons des contacts
avec des jeunes de l’association
Jeunesse en Mission, basée à St
Hippolyte du Fort. Nous aimerions
les associer au projet de témoignage
chrétien-aumônerie à proximité du
lycée de St Christol les Alès. Voilà
des sujets de satisfaction et
d’encouragement ; que nos prières
les accompagnent et que Dieu les
bénisse.

Denis Ranc

Finances
SITUATION FINANCIERE au 20/05/21 :
RECETTES………….. 19 931.80
DEPENSES ………… 18 714.31
___________ Solde positif 1 217.49 €
Notre équilibre financier se maintient
et nous en sommes reconnaissants. Je
rappelle que tout membre électeur
doit payer une cotisation annuelle qui
est de 23€.
Merci de la payer par chèque ou
virement (séparément des dons).

Merci à chacun pour vos dons et vos
offrandes. Le virement peut être un
moyen régulier ou occasionnel pour
apporter votre offrande. Je rappelle
que nous sommes habilités à
délivrer des reçus fiscaux pour
déduction fiscale.

"Tu es digne, Seigneur notre
Dieu, qu'on te rende gloire,
honneur et puissance…" Ap. 4 :
10.
Christine HUGON
L’espérance
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Page des jeunes
Durant le confinement, les rencontres des ados ont pu, tant bien que mal, se réaliser
par zoom, mais les conversations et les échanges sont très difficiles par ce moyen.
Vivement que les rencontres reprennent en présentiel. Nous pouvons prier que tous
les jeunes intéressés avant la crise retrouvent de l’intérêt et de la joie pour ces
moments de partages. Propos recueillis par Amandine Maurin.

Le Groupe de Jeunes a été en pause jusqu’en février. Les rencontres ont alors repris
de manière régulière. Nous alternons entre soirée autour de l’Evangile de Marc,
soirée à thèmes-témoignages et soirée ludique. Nous avons privilégié les visios
jusqu’à présent à cause des circonstances, mais avec les beaux jours, nous espérons
nous retrouver en présentiel. Depuis deux mois environ, nous nous retrouvons
chaque lundi entre 19h15 et 20h pour un temps de prière entre jeunes. Ce sont des
moments riches où nous apprenons à nous approcher de Dieu et à mieux nous
connaître en partageant des sujets plus ou moins personnels. Eloïse

Chaque dimanche, pendant le second culte de 11h, les enfants se retrouvent au
presbytère pour le « Mini culte ». Un temps de découverte de la Bible et
d’enseignement qui je vous l’assure n’a rien de « Mini » !!! En ce moment, nous
découvrons qui est le St Esprit à travers son œuvre dans la vie de ses disciples. (Livre
des Actes) L’enthousiasme et l’intérêt des enfants pour la Parole est un réel
encouragement pour toute l’équipe qui se relaye chaque semaine. Merci de prier
pour ce ministère afin que nous soyons conduits(es) et inventifs (tives) pour rendre
accessible le message et transmettre aux plus jeunes l’amour du Seigneur et la joie
de vivre l’Eglise. Christine BLANC
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L’invitée de la saison
Famille Monteils
Cévenols d’origine, Isabelle et moi nous
nous rencontrons dans les années 90 à
la colonie de Grizac où nous œuvrons
pendant plusieurs années. La vie va
nous mener de l’Angleterre à Paris puis
à Marseille, avant de rentrer « chez
nous » après 21 ans d’absence et 3
enfants dans nos bagages ! Depuis nos
jeunes années, nous avons cheminé
avec le Seigneur, nous impliquant dans
l’Eglise d’Alès, puis dans celle d’Aix et
désormais, Dieu voulant, dans celle de
Saint Christol. Notre vie spirituelle n’a
pas été un long fleuve tranquille, mais
rien d’exceptionnel en cela. Très
longtemps nous sommes restés éloignés
de l’Eglise avant d’y revenir à Aix en
Provence. Là nous retrouverons une
famille, notre famille. Nous y vivrons
des moments forts de communion
fraternelle. Nous nous y impliquerons
également, selon nos moyens et nos
dons.
En 2019, nous avons fait le choix d’un
changement de vie et nous décidons de
revenir en région Alésienne et d’y
développer une activité d’accueil en
gîte. Quitter notre Eglise d’Aix a été
difficile, mais c’est en toute confiance
que nous l’avons fait en sachant que le
Seigneur nous guiderait vers une
nouvelle communauté.

Nous avons pris un temps de
réflexion, à notre arrivée dans les
Cévennes, et nous avons rendu visite
à plusieurs communautés avant de
répondre à ce que nous croyons être
l’appel du Seigneur à poser nos
valises à St Christol, et nous en
sommes heureux. Comme chacun de
nos frères et sœurs en Christ, c’est
avec nos dons et nos fêlures, nos
qualités et nos défauts, nos certitudes
et nos doutes, nos espoirs et nos
regrets que nous rejoignons la
communauté, mais c’est avec la foi
qui nous anime que nous voulons
servir le Seigneur du mieux que nous
pouvons.

L’espérance
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Grizac a besoin de toit !!!
L’association qui gère le centre de vacances de Grizac « Le Gai Soleil » lance
un appel aux dons pour la réfection de deux toitures ainsi que des volets et
fenêtres du centre, abimés par le climat lozérien. Le montant total estimé des
travaux s’élève à 45 000 €. C’est pourquoi, après la dynamique des 70 ans du
Centre, nous nous adressons à vous chers amis. Merci de nous soutenir dans
la réalisation de ce projet de rénovation, afin de pouvoir continuer à accueillir
les sessions d’été, le mini-camp, les locations. Nous croyons que le Seigneur
se sert de cette œuvre pour se faire connaître davantage. Vous pouvez verser
vos dons à l’adresse du siège social : Association centre de vacances de Grizac
- Foyer Protestant – 45 avenue Marcel Cachin 30100 Alès,
soit auprès de Christine ou David HUGON
ou bien sur le site internet d’Helloasso (plateforme d’appel aux dons) :
https://www.heloasso.com/associations/association-centre-de-vacances-degrizac « Soyez toujours joyeux » : 1 Thessaloniciens 5 :16. David HUGON

Association Son et Lumière en Cévennes – SLC
Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochain Son et Lumière les
16,17 et 18 juillet 2021 sur le site du musée du Désert à Mialet.
Vous pouvez encore nous rejoindre en tant que figurants voire bénévoles pour
l’organisation de la semaine de juillet. Inscrivez-vous :
sonetlumiereencevennes@gmail.com ou 06 56 73 13 63 Nos moyens de
communication : Le site internet : lutheralutherking.com qui vous orientera vers
la chaine You Tube, le compte Facebook et la billetterie qui est ouverte !
Pour le CA- Serge Ramecourt-Secrétaire SLC.

Pour recevoir la visite du pasteur, Pierre Blanc
Téléphone de l’Eglise : 04 66 60 83 86 ou pasteur : 06 79 90 15 01
mél : pierreblanc30@gmail.com.

Journée d'Eglise de fin d'année : culte en plein air à 10 h 30,le 27 juin au
camping du mas Cauvy. A cette occasion, nous entourerons particulièrement
Alicia Hugon et Mélodie Lutz qui terminent leur instruction religieuse. Ceux qui
le souhaitent pourront prolonger ce temps par un pique-nique sur place.
Retenons déjà la date de notre journée de rentrée, le dimanche 12 septembre

