
 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Église :  
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Recevez ou faites connaître à vos amis la lettre quotidienne de méditations  
LE CERCLE BLEU : lecercle@nimes-eglise-protestante-unie.fr 
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Du 29 mars au 

3 mai 

Chaque dimanche à 10h30, jusqu'à la fin du confinement, un culte est proposé sur  
Radio Alliance+  fréquence 103.1, que vous pouvez écouter en différé sur le site de l'Église 
ou de la radio. Un culte de Semaine Sainte sera diffusé le vendredi 10 avril à 10h. 

Le tableau des cultes 

Le Croco vous propose  
un n°Spécial Semaine Sainte et Pâques. 

Parcours spirituel en communion  
les uns avec les autres. 

 

« Ne cherchez pas parmi les morts  
celui qui est vivant ! » 

 

le Jour de Pâques, lisons Matthieu 28 
 

« ...Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée :  
C'est là qu'ils me verront. » (Mat. 28/10). 

 

Accablées par la tristesse, les femmes, venues au tombeau en cet aube de Pâques, désirent 
se recueillir auprès de leur Maître bien-aimé, déçues et découragées de ce qu'Il leur avait été 
enlevé si tôt. Tant d'espoirs s'étaient fondés sur lui pour "libérer" son peuple.  
Avec Sa mort le doute s'est immiscé dans les cœurs et les voilà désemparées. 
À leur insu Dieu leur avait donné rendez-vous au tombeau, lieu de tous les désespoirs, qui 
allait devenir celui d'une joie immense ! La pierre scellée, signe de la mort implacable, est 
écartée par l'Ange du Seigneur pour s'assoir dessus : la mort est vaincue ! 
 
Le tombeau est vide, mais la résurrection de Jésus doit être explicitée: Vous cherchez  
Jésus, le crucifié? Il n’est pas ici, il est ressuscité ! Le Ressuscité, c’est le Crucifié ! 
 
La vie de Jésus n’est pas effacée comme un mauvais rêve : c'est à la lumière de Pâques qu'el-
le prend enfin tout son sens ! Pour le comprendre, il leur a fallu aller au fond du  
tombeau...La réalité de Pâques et les signes tangibles de la puissance de la Résurrection se 
révèlent dans l'obscurité de nos vies et de notre monde. 
 

Les femmes sont à présent tenues d'aller témoigner de ce qu'elles avaient vu et entendu et 
transmettre aux disciples le message qui allait bouleverser leurs vies et transformer la face 
du monde...Chemin faisant, le Ressuscité leur apparaît Lui-même, leur signifiant ainsi que Ce-
lui qu'elles ont cherché au tombeau est bien Vivant et chemine désormais à leurs côtés. 
Quant à ses disciples, "Ses frères", Il les rejoindra en "Galilée". 

La Galilée, là où tout avait commencé : chacun doit y revenir et relire tous les événements à 
la lumière de la Résurrection. 
La Galilée, leur lieu de vie quotidien : c'est au milieu de leurs labeurs, joies et souffrances, 
que le Christ veut les rejoindre. 
La Galilée, lieu du brassage humain par excellence, symbolisant tous les peuples de la terre 
et le monde réel et effectif des hommes, dominé par la violence, le mal, les ténèbres de la mort et le 
désespoir, est le champ d'action du Ressuscité ! C'est bien là que doit retentir la victoire de la vie sur la mort et 
proclamer la joie du matin de Pâques ! 

Pasteur Zohra Mokri 

Église protestante unie de Nîmes 
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À la lecture de Marc 14  La prière de Gethsémani. 
Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je prierai... » 
Il commença à être troublé et dans l’angoisse… Il disait « Abba, Père, tout t’est possible. Éloigne de moi 
cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14, 32-36.) 

Confronté à la perspective de la mort, Jésus se livre à un ultime combat. Il ressent trouble et 
angoisse, et souhaite de toutes ses forces éviter la croix qui se profile. Nous voyons Jésus exprimer ici des 
sentiments très intimes et très humains : « Mon âme est triste jusqu’à la mort ». Ce passage évoque, en 
miroir, notre propre expérience de prière en des instants où, parfois pour nous aussi, l’isolement et la 
proximité de la mort semblent tout envahir. L’épisode de Gethsémani nous dit tout d’abord que la prière est 
un processus vivant dans lequel peuvent se déposer les peurs, les amertumes, les désirs contradictoires, 
les « je veux ». Mais, par le processus du langage qu’elle utilise, la prière ne nous laisse pas indemnes. Elle 
nous décentre de nous-mêmes, nous bouscule et nous déplace dans nos demandes. Elle accueille notre 
angoisse et la transforme. Bien plus qu’une transmission de contenu, la prière est mise en relation d’un 
« je » avec un « tu ». Elle crée du lien entre deux personnes qui, en se parlant, se font signe. Elle est 
promesse d’une main tendue, d’une main saisie, qui ne sera pas lâchée ! Et parce qu’il y a toujours un 
écart entre ce que je veux, ce que je pense vouloir, le vouloir que j’exprime, et ce que je reçois, le propre de 
la prière est de me montrer que ce que je désire au plus profond de moi n’est pas forcément ce dont je 
pense avoir besoin. C’est ainsi que s’opère un déplacement depuis un « ce que je veux », un repli sur soi 
donc, vers un « ce que Dieu veut », vers une vie humaine dépliée, déployée, dans une relation renouée au 
prochain et à Lui. 

La prière met donc en mouvement celui qui prie. Elle déplace ses sentiments et ses attentes. Elle est 
le lieu d’une maturation, d’une conversion, qui arrache l’orant à sa demande première pour le faire passer 
du besoin de quelque chose au désir de présence de ce Dieu Esprit, seul capable de donner sa paix au 
milieu du tumulte.         

Pasteur Lionel Tambon 

En poursuivant avec Marc 15   
Quand nous nous faisons juges : « Crucifie-le ! » 

Dans l'Évangile de Marc, après les grands responsables religieux, c'est la foule qui demande la mort ! 
Aujourd'hui encore, nos jugements hâtifs, nos passions, nos certitudes nous portent à vouoir qu'on lapide 
Untel ou qu'on crucifie Unetelle ! Nos traditions légalistes religieuses, comme des forteresses dans 
lesquelles nous tentons de protéger notre vertu de croyants, en appellent aussi à ces moments fous de 
lapidation médiatiques ! Même ce qu'il y a de meilleur ici-bas encourt le risque de basculer dans cette 
spirale où notre folie humaine se complaît, croyant porter mieux que les autres les idéaux dont tout un 
chacun veut se présenter comme le meilleur défenseur. Il n'est pas de jour où nous ne sommes pas, à 
notre manière, de ceux qui jugent à l'emporte-pièce, se joignant sans le savoir à la cohorte de ceux qui 
criaient ce jour-là : Crucifie-le ! 
 

Le désespoir le plus profond : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
 

Au milieu de ceux qui l'insultent, le portent en dérision, un homme seul rend l'âme, tourné dans un dialogue 
avec celui-là seul qui puisse encore l'entendre ! Dans un cri déchirant, il dit jusqu'où mène l'amour qu'il a 
porté aux siens, et par delà ses amis, à notre humanité ! 
Notre humanité ne se montre pas quand on est en-haut (ou qu'on croit l'être) mais se révèle là dans le tout-
en-bas. L'amour qui va jusqu'au tout-en-bas, sans chercher à se défendre, à faire front, à vouloir se laver 
des accusations. Plus qu'à aucun autre moment, c'est dans ce cri que Jésus nous indique qu'en Lui Dieu 
s'est fait homme (plus qu'à Noël selon moi). 
Mais qui serait donc ce Père qui nous abandonne ? Impossible désormais de placer notre confiance en 
Lui ! 
À moins qu'il ne soit ce Père qui renonce à la Toute Puissance, pour n'être plus que présence d'amour 
comme seule dynamique d'espérance au cœur de nos détresses humaines, qu'il les porte, qu'il vient s'en 
saisir à notre place, pour nous rendre disponibles à une humanité renouvelée. 
Au cœur de la nuit, un chemin nouveau s'ouvre pour nous, mais il fait nuit ! 
 

Pasteur Jean-Christophe Muller 

Au fil du récit de Semaine Sainte ! 
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Méditations, prières pour le Temps de Pâques 
Proposées par quelques membres de l'Église de Nîmes 

L'Église a vraiment besoin de vous. Soutenez-la en faisant un don par virement : ACEPUN  
Société Marseillaise de Crédit – Nîmes Victor Hugo RIB: 30077 04837 21156700200 55  

IBAN: FR76 3007 7048 3721 1567 0020 055   BIC: SMCTFR2A 

LA CROIX DE PÂQUES. 
Pour moi, d’habitude, Pâques est la plus belle des fêtes. 
J’avoue que cette année, cependant, je vais avoir du mal. Du mal à espérer, du mal à me 
réjouir, du mal à ne pas penser à tous ces malades, tous ces disparus, tous ces soignants 
épuisés dans leur mission, tous ces prisonniers doublement enfermés, tous ces gendarmes, 
policiers, militaires réquisitionnés, tous ces malades esseulés, ces personnes âgées et ces 
familles cloîtrées, du mal face à cette incertitude mondiale. 
Je suis sûre que vous êtes comme moi : on ne peut être dans la joie de Pâques lorsque 
d’autres sont dans la tristesse et la douleur du Vendredi Saint ; on ne vit la résurrection de 
Pâques qu’après avoir traversé les ténèbres et la souffrance du Vendredi Saint. 
La croix à porter ? Elle est là, lourde, si lourde, chargée en plus de la maladie, de la tristesse, 
de la solitude, de notre révolte parfois. 
Arrêtons, là, un moment notre douleur. Regardons ailleurs qu’en nous : sur la croix le Christ 
est là, lui aussi bafoué, épuisé, blessé, humilié, abandonné, sans secours et sans aide. Les 
récits de la crucifixion nous disent tous l’obscurité qui tombe… Nous y sommes, mes Amis, 
nous y sommes dans cette obscurité, alors Pâques ? Oui, Pâques ! 
Après la croix, il y eût le lendemain….  
Et le lendemain, mes Amis, la lumière était là. Vous le savez, nous le savons et nous devons 
le partager. 
Vous le savez, Frères et Sœurs, il y a un soir, mais il y aura un matin. Et ce matin-là : 
« LA LUMIÈRE JAILLIRA », et ce sera Pâques. 
Que Dieu vous garde et vous fortifie dans cette attente. 
 

Claude-Élisabeth Fabre 

A Gesthsémané : « Veillez et priez » Marc 14, 32-42 
Jésus est triste 
Il partage sa tristesse avec ses disciples avant de s’isoler pour prier 
en invitant les siens eux aussi à veiller et prier. Jésus a peur, peur 
de la mort, comme moi, comme vous peut-être. 
« Écarte de moi cette coupe » dit-il à son Père puis il continue « ce 
que toi tu veux et non ce que moi je veux ». Abandon total, il 
consent. Il sait que le combat l’attend et dans la prière il reçoit la 
force de l’affronter. Par 3 fois il réveille ses disciples :  

« vous n’avez pas su veiller une heure » ! 
Et moi !… Dans ma prière, souvent comme les disciples je lâche 
prise, la fatigue surgit, me coupe de la source.  
Je ne sais ni Veiller, ni Prier !  
Pardon Ô Dieu pour mon manque de persévérance. 

Tu connais ma fragilité, mes peurs 
Tu sais quand la force va me lâcher et comme avec les disciples, 
tu viens murmurer à mon cœur « repose-toi un peu », abandonne-toi. 
Cela ne te sert à rien de continuer la lutte, 
c’est moi qui mène le combat maintenant. 
C’est pour toi que ce soir au jardin des Oliviers on m’arrête, c’en est fait dit-il : « l’heure est 
venue, le Fils de l’homme est livré ». Pardon, Père, pour mon manque de foi 
Louange à toi ô Christ, mort pour moi. 
Louange à toi pour ta vie qui a traversé la mort, pour ta vie qui traverse nos vies. 

Francine Barral 



 

 

Méditations, prières pour le Temps de Pâques 
Proposées par quelques membres de l'Église de Nîmes 

Un regard neuf ! 
 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui 
dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. 
 

Malheureusement, nous épluchons d’abord les ténèbres de l’autre.  
Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître,  
et nous passons sans le voir.  
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égocentrisme, nos refus, nos 
intolérances ,nos peurs.  
Nous avons besoin de demander dans nos prières lors de nos visites, le regard du Christ.  
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 
que personne n’oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. 
 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde  
pour rencontrer chaque être.  
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, même dans l’épreuve, c’est recevoir 
une parcelle de la lumière du Ressuscité . 

Maurice Journée 

Incroyable 
 

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 
celui qui est vivant ? » Luc 24, 5 

 
Au petit matin 
quand les femmes arrivent au tombeau 
où Jésus a été déposé, 
la pierre ne le ferme plus, 
le sépulcre est vide. 
Jésus, le Maître tant aimé, 
qu’elles venaient embaumer 
a disparu. 
Comment cela a-t-il pu se passer ? 
Une voix les interpelle, 
« Pourquoi parmi les morts 
Chercher le vivant ? » 
 
La mort est absence, manque, 
Vide, 
et le vide me fait peur. 
Le vide autour de moi, 
le vide en moi. 
Je cherche, je m’agite 
dans l’angoisse poignante 
d’être seule… 
 

« Cherchez le vivant ! »  
Appel du ressuscité à la vie. 
Christ est là, 
il roule la pierre de mon tombeau, 
de ma solitude, 
il vient remplir mon cœur 
de sa présence bienveillante. 
 

Aube du matin de Pâques 
auréolée de lumière 
illumine mes jours !   

Francine Barral 
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Le Croco Réformé n° 295 
couvrira la période 

du 2 au 24 mai 2020 
Date limite de réception des articles : 

vendredi 24 avril à 14h 

Coordonnées 
 
Bureau de l’Église  

3 rue Claude Brousson   
Élisabeth CHARRAS  
04 66 67 37 14   
ern.bureau@free.fr  

Secrétariat du Cimetière  

Bruno FOULAIN  
04 66 64 60 49  
ern.cimetiere@free.fr 
 
PASTEURS 
 

Pasteur Claire des MESNARDS 
06 27 75 56 37 
claire.desmesnards@gmail.com 
 

Pasteur Titia ES-SBANTI  
04 66 64 54 10  
titia.es-sbanti@orange.fr  
 

Pasteur Zohra MOKRI  
06 02 63 59 84 
zohra.mokri896@orange.fr 
 

Pasteur  
Jean-Christophe MULLER  
06 70 23 28 38  
jcjmuller@orange.fr 
 

Pasteur Iris REUTER  
04 66 64 54 48  
iris.reuter.epu@gmail.com 
 

AUMÔNERIES 

Aumônerie des Hôpitaux 

CHU Carémeau et Grau du Roi   
Pasteur Christophe AMEDRO 
06 88 51 55 17 
ch.amedro@orange.fr  
 

CHU Carémeau, Serre Cavalier  
Pasteur Lionel TAMBON   
06 27 15 30 47  
lionel.tambon@gmail.com 

Aumônerie des Maisons de 
retraite protestantes 
Pasteur Thierry AZEMARD 
06 28 22 07 63 
thierryazemard@gmail.com 

Aumônerie des prisons 

Marie-Hélène BONIJOLY  
06 03 18 15 28 
mh.bonijoly@orange.fr  
 

Aumônerie militaire  

Pasteur Vincent BRU  
06 78 91 64 76 
v.bru2000@gmail.com  

Une radio de proximité, à quoi ça sert ? Ca 
permet de partager des informations, mais 
aussi des idées, des réflexions, sans oublier la 
musique. Encore faut-il qu'il y ait des gens 
pour alimenter les programmes....Et quand 
tout le monde est confiné chez soi, c'est 
difficile. C'est pourquoi Radio Alliance + vous 
proposera jusqu'à la levée du confinement, 
essentiellement des re-diffusions d'émissions, 
hormis les informations qui nous viennent de 
Radio France Internationale. 

Nous avons cependant pu mettre en place, 
grâce à Rédouane Es Sbanti, notre 

coordonnateur, lui-même confiné à Nîmes, 
outre des cultes le dimanche, deux émissions 
en direct le mardi et le Vendredi de 11h à 
midi. Nous avons déjà pu y interviewer 
diverses personnalités nîmoises parmi 
lesquelles Bernard Cavalier, les Dr Marès et 
Bredeau, et Marie Orcel, qui a expliqué 
comment fonctionne l'APA en cette période si 
difficile pour les personnes qui vivent dans la 
précarité. N'hésitez pas à nous contacter pour 
intervenir dans cette émission, par téléphone, 
par courriel ou sur notre page Facebook. 

Christian Delord   06 98 99 13 78   

direction@radioallianceplus.fr 

Radio Alliance + sur 103.1Mhz. 
Tel studio 09 53 49 85 50 

http://radioallianceplus.fr  
 

Siège : 3 rue Claude Brousson 30000 NÎMES 

Contacter un pasteur : À défaut de pouvoir venir chez vous, nous 
pouvons vous « visiter » par téléphone. Appelez un-e d'entre nous, 
ou écrivez à pasteurs.nimes@gmail.com  
pour nous signaler quelqu'un ou pour un échange écrit !  

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Église :  
https://nimes-eglise-protestante-unie.fr/  

Assemblée Générale de l'association cultuelle  
Église Protestante Unie de Nîmes 

 

Notre assemblée générale annuelle, qui cette année devait être l'occasion de 
renouveler le Conseil Presbytéral comme tous les 4 ans, était prévue le 2 avril et a du 
être annulée. En l'état actuel, le Bureau et le Conseil « sortants » se préoccupent en 
tout premier lieu des liens qui permettent à notre Église d'avoir le souci des uns et 
des autres. Quand les conditions le permettront, une nouvelle date sera arrêtée et 
vous en serez informés 

Finances de l'Église 
Les dépenses de l'Église continuent en temps de confinement : n'interrompez pas vos 
dons, au contraire. Continuez à envoyer vos chèques, le courrier est relevé 3 fois par 
semaine ! Ou prenez le temps de mettre en place un virement régulier ou ponctuel : 
ACEPUN Société Marseillaise de Crédit – Nîmes Victor  Hugo RIB: 30077 04837 
21156700200 55 IBAN: FR76 3007 7048 3721 1567 0020 055 BIC: SMCTFR2A 

Aumônerie des Hôpitaux et Maisons de Retraite Protestantes 
Les aumôniers ou les équipes de bénévoles de l'aumônerie « visitent » par échanges 
téléphoniques avec les personnes hospitalisées et les résidents des maisons de 
retraite protestantes.  
Les familles ou le personnel soignant peuvent également joindre un 
aumônier. Pour les hôpitaux, les pasteurs Christophe Amédro et Lionel Tambon 
peuvent se rendre exceptionnellement sur place, pour les visites urgentes, sur 
demande de la personne hospitalisée ou de la famille et avec l'accord du service. 

 

Pour les maisons de retraite, le pasteur Thierry Azemard est joignable 
au 06 28 22 07 63. Il proposera prochainement un culte enregistré qui pourra être 
écouté par les personnes résidentes en maison de retraite. 
Suite à la fabrication de masques par plusieurs « petites mains » , afin de palier au 
manque et à destination, entre autres, des établissements protestants, le Conseil de 
l’aumônerie tient à leur adresser un immense merci.  


