Consistoire Gardon - Rhône

Uzège
Pasteur : Michel JAS - Tél. : 04 66 22 13 05/06 52 09 83 66 - michel.jas@gmail.com
Président de l’Uzège : Bruno SEIDENBINDER - bruno@seidenbinder.fr
Contact Lussan et Fons : M. Louis MEJEAN, tél. : 04 66 72 90 17
Presbytère : 6 av de la Libération

Mai 2018

Temple de Lussan

Cultes
Dimanche 6 à Lussan (prédicateur surprise !) à 10 h 30 et à Uzès à la même heure avec
Sainte Cène (accueil d’une paroisse allemande, repas paroissial suivi d’un concert).
Jeudi de l’Ascension, le 10, participation avec les amis de Gardonnenque à une journée à
Mialet/ St-Jean-du-Gard (demandez le bulletin d’inscription).
Dimanche 13 : culte catéchétique à Uzès avec la participation de Hans Hellsten, organiste
de talent avec un violoniste suédois.
Dimanche 20 : culte de Pentecôte à, Uzès (Sainte Cène).
Dimanche 27 : culte commun à Uzès.

Agenda

« Entraid’café » : chaque mercredi à 10 h, locaux du temple : 6, av. de la Libération, 30700
Uzès !

Consistoire Gardon - Rhône
Conseil presbytéral : le 2 (19 h 10).
Groupe gardois Évangile & Liberté : le 3, à 17 h 30 Nîmes.
Groupe KT : le 4 à Montaren à 18 h 30.
Groupes d’études bibliques : le 16 à Uzès et le 17 à Lussan 18 h 30.
Conférence du Temple : le 25 à 18 h 30 Simon Bouisset : « l’homme en mouvement ».

Billet

Billet rédigé juste après Pâques.
Que dire après la résurrection marquant l’extraordinaire du monde invisible et de la vie
plus forte que la mort ? Que dire après « il vous précède en Galilée », c'est-à-dire la reprise,
la relecture quand le temps se dématérialise ? Aujourd’hui « l’âme » redevient un peu à la
mode après avoir été tellement décriée au siècle dernier comme peu hébraïque donc pas
biblique. Raphaël Picon disait que croire c’est toujours avec comme visée l’ailleurs, le
malgré et l’infini. Je pense à cette possible croyance souvent repoussée par les dogmes
ecclésiastiques, censurée par les gens de pouvoir, mais qui réapparait souvent chez les
juifs et les chrétiens populaires ou non-conformistes : la préexistence ! L’Alésien Clément
Gilly soutint une thèse à la faculté de théologie de Montauban pour s’attacher à cette
possibilité « non calviniste », plutôt méthodiste et bientôt hinchiste. Il place en entête de
son travail la phrase de Pascal : « le désir que nous avons du bonheur prouve que nous
l’avons déjà connu ». Plusieurs théologiens allemands de la même époque professaient
une semblable conviction. Quelques paroliers des cantiques du Réveil aussi (st. 1 du 45-08
par ex.). Dans le NT, Jean 9.2 et Rom 8.29 peuvent être lus comme en portant la trace. Et
puis nous pensons à nos romantiques influencés par quelles mystérieuses gnoses ( ?)
Lamartine : « L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux », Alfred de Vigny :
« L’âme est un ange déchu tombé du ciel ». Plus simplement nous dirons que nous venons
de Dieu et que nous allons à Dieu... !
M. JAS

Dans nos familles

Service funèbres pour le décès de Robert Bardelly au cimetière d’Uzès, le 29 mars.

