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Frères et sœurs en Christ, dans cette seconde lettre vous trouverez, un encouragement à visiter le 
site de la région CLR, une courte méditation, des liens pour approfondir notre réflexion théologique 
des solidarités mise en place, des annonces importantes de reports au niveau régional et national, 
des décès, et des rappels. 

N’hésitez pas à diffuser largement cette lettre.  
 
1 Le site internet de la région 
Merci à tous celles et ceux qui ont alimenté le site de la région. La visite vaut le détour ! Il faut en 
profiter pour aller à la découverte des sites des Églises locales où de belles choses se vivent.  
(https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-cevennes-languedoc-roussillon-r3). Ce site continue 
d’être un relais des informations venant de l’Union, de la Fédération Protestante de France et du 
Conseil régional en Cévennes-Languedoc-Roussillon. Ce site est aussi un lieu d’échanges et de 
partage de ce qui se vit dans notre région pendant ce confinement, dans la mesure où vous 
l’alimentez. Il est précieux d’y voir les trouvailles des uns et des autres. Nous ne sommes pas seuls ! 
Pour l’alimenter, il vous suffit d’envoyer votre production à Nicolas Boutié (redaction@le-cep.eu ). 
Lorsque vous irez sur le site pour le consulter, il vous suffira de cliquer sur la rubrique Ensemble ou 
de regarder le « carrousel » (les infos qui défilent en haut du site) pour découvrir les dernières infos 
de notre Église.   
 
2 Édito de mai du journal mensuel Le CEP : Jonas 3 
Il est grand temps de se laisser fléchir !  
Un récit biblique qui rejoint notre actualité 
Lorsque nous lisons le chapitre 3 du livre de Jonas, nous sommes peut-être frappés par son actualité. 
Résumons en quelques mots ce récit. Après la Parole prophétique de Jonas dans la ville de Ninive 
une remise en question générale s’établit. Le roi et le peuple prennent conscience que leur manière 
de vivre n’est plus en phase avec ce qu’espère Dieu. Ils décident de changer. Tiens, tiens ! Voilà que 
ce récit trouve peut-être un écho en chacun de nous avec cette crise sanitaire du Covid19. Ce 
confinement ne nous fait-il pas prendre conscience de quelque chose ? Nous faisons tous le constat 
que l’humanité épuise la planète depuis quelques décennies, elle considère les animaux comme un 
banal bien de consommation. Elle arrive même à se faire croire qu’elle peut dépasser son stade 
d’Homo Sapiens, grâce à la biotechnologie, la révolution numérique et l’idéologie transhumaniste. Et 
en même temps, cette même humanité veut sauver la planète face à la catastrophe écologique en 
marche… 
Punition divine et catastrophe 
Dans cette réflexion, ne nous méprenons pas. Je ne dis pas que le Covid-19 est une punition divine. 
Nous savons, à ce jour, que ce genre de virus est une des conséquences de notre exploitation 
outrancière de la nature où nous confinons de plus en plus l’espèce animale dans des espaces 
restreints. Ce confinement entraine une telle proximité avec l’Humain que les risques augmentent. 
S’ajoute à cela un braconnage de certaines espèces comme les chauves-souris et le pangolin qui 
accentue le danger. Tout est donc réuni pour la mise en route d’une catastrophe sanitaire. Balayons 
donc d’un revers de main cette idée d’une punition divine et réécoutons ce chapitre 3 du livre de 
Jonas.  
L’inattendu de la vie 
Ce texte nous confronte surtout à l’inattendu de la vie. Dieu avait annoncé à Ninive un grand 
bouleversement et voilà que le peuple de Ninive entend la Parole du Prophète Jonas et il la prend au 
sérieux, tellement au sérieux que le roi et le peuple se convertissent. Ils changent leur manière de 
penser, de vivre. La question que nous devons nous poser est donc celle-ci : face à cette crise 
sanitaire et écologique, allons-nous changer notre manière de vivre collective comme les habitants 
de Ninive ?  Revenons une dernière fois au récit de Jonas et voyons vers où il nous conduit. 



Dieu se laisse fléchir… 
La bonne nouvelle de ce récit c’est que Dieu change d’avis même si cela agace profondément le 
prophète Jonas. Dieu se réjouit du retournement intérieur des gens de Ninive. Et la joie de Dieu est 
telle qu’il change sa décision. Nous avons parfois du mal à accepter cette idée que Dieu puisse 
changer d’avis. Peut-être parce que nous le comparons, sans nous en rendre vraiment compte, à 
notre propre légèreté. Dieu s’est laissé fléchir. C’est une constante dans la Bible, Dieu s’est laissé 
aussi fléchir par la prière de Moïse qui intercède pour le peuple idolâtre du veau d’or, Dieu a accepté 
le marchandage d’Abraham pour Sodome et Gomorrhe, le seigneur Jésus Lui-même a changé d’avis 
devant une femme cananéenne qui voulait que Jésus guérisse sa fille : Jésus refuse dans un premier 
temps car il considère que son œuvre est adressée en premier lieu au peuple élu, aux enfants 
d’Israël, alors la cananéenne ose cette réplique : « Oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table 
mangent les miettes des enfants » Jésus répondra « Va, le démon est sorti de ta fille. »  Dieu s’est 
donc encore laissé fléchir en Jésus-Christ.  Mais vous aurez sûrement remarqué que ce fléchissement 
de Dieu est essentiellement pour que la Vie, l’Amour, la Grâce triomphent…  Et nous, nous laisserons-
nous fléchir à la sortie de ce confinement pour que la Vie triomphe ?  
 
3 Pour continuer la réflexion théologique 
Avec la radio 
Vous pouvez réécouter les cultes du dimanche sur Radio Alliance Plus en cliquant sur le lien suivant : 
http://radioallianceplus.fr/emissions/. 

Vous pouvez également réécouter les cultes précédents sur la Radio Chrétienne Francophone (RCF), 
en cliquant sur le lien suivant : https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/culte-sur-rcf-21131. 
 
Avec Réforme 
Nous avons ces « Chroniques de confinement » du professeur Elian Cuvillier que nous propose 
l’hebdomadaire Réforme dont voici les liens des trois dernières chroniques ci-dessous : 

« Nudité »  
https://www.reforme.net/reflexions-crise-du-coronavirus/2020/04/08/nudite-par-le-theologien-
protestant-elian-cuvillier/ 

« Oser la Résurrection ! » 
https://www.reforme.net/paques/2020/04/12/oser-la-resurrection-par-le-theologien-protestant-
elian-cuvillier/ 

« Divertissement" 
https://www.reforme.net/reflexions-crise-du-coronavirus/2020/04/17/divertissement-par-le-
theologien-protestant-elian-cuvillier/ 
 

4 La solidarité toujours en marche 

Un pasteur est à votre écoute  

Avec le soutien du ministère de l’Intérieur, la 
Fédération protestante de France propose 
depuis le 6 avril un numéro vert 
d’accompagnement et de soutien spirituel : 08 
05 380 222.Des pasteurs et des aumôniers sont 
à votre écoute de lundi au samedi de 9h à 

18h. Cette écoute est anonyme. L'appel est gratuit depuis un poste fixe ou un téléphone portable. 

Pour infos : Les responsables des cultes ont été chargés de constituer des équipes, la Fédération 
Protestante de France a délégué cette mission aux aumôniers nationaux des prisons et des hôpitaux, 



c'est à dire à Brice Deymié et à Victor Azdra. Dans notre région c’est le pasteur Corinna Thomas qui 
est le lien Vous pouvez la joindre par mail  corinna-thomas@laposte.net. 
 
5 Des nouvelles de notre région et de l’Union 
Des reports 

Cette crise du Covid-19 entraîne toutes sortes de report. 

La fête des engagés qui devait se tenir le 16 mai 2020 aura lieu le samedi 29 mai 2021. 

Le festival protestant de musique (Let it Bee) initialement prévu le 6 juin au Mas des Abeilles a été 
reporté à une date ultérieure. 

Le Synode national qui devait avoir lieu à Troyes le week-end de l’ascension de 2020 a été reporté au 
24 et 25 octobre 2020 à Paris. Le sujet synodal sur l’Ecologie sera traité lors du Synode national en 
2021 toujours à Troyes. La réflexion synodale sur les ministères est donc reportée, elle aura lieu en 
2022 pour le synode national.  

La rencontre Jeunesse nationale de l’EPUDF et des Eclaireurs Unionistes, le Grand Kiff, a été reportée 
à l’été 2021. Le Ceven Kiff est également reporté. 
 
6 Décès 
Le pasteur Anne Heimerdinger nous informe : 

« Monsieur Philippe Pigny, président du Conseil Presbytéral de Petite Camargue-Littoral vient de 
s’éteindre à l’âge de 76 ans, en ce vendredi 10 avril, vendredi saint 2020.  
Membre de l’équipe municipale sortante, engagé au sein d’associations militant pour le bien vivre 
ensemble à Saint-Laurent d’Aigouze, Philippe était père de quatre enfants, papi de six petits enfants 
qui lui étaient profondément attachés. Il laisse aussi derrière lui son épouse Annie Pigny. 
Nous sommes dans la peine et dans la reconnaissance envers Philippe. »  
 
Nous nous associons à la peine de Martine Fouchier qui a perdu son papa et de Sylvie Queval qui a 
perdu sa maman. Unis dans la même Espérance nous confions à Dieu tous leurs proches. 
 
Le président du Conseil régional de la région parisienne nous communique le décès (Coronavirus) de 
Jacques Maury, dimanche, jour de Pâques, 99 ans. Aumônier de la 2 DB en 44-45, pasteur à Lezay, 
Secrétaire Général de la Fédération, pasteur à Poitiers, président du Conseil Nationale ERF, puis de la 
FPF, COE, Cimade (il fut équipier à Rivesaltes). Un grand témoin, avec, jusqu’au bout une mémoire 
incroyable et chaleureuse de la vie de notre Eglise et du siècle. Une vive reconnaissance. 
 
7 Pour Rappel  
Conférences téléphoniques et visio-conférences 
Les visio-conférences ou les conférences téléphoniques peuvent être pratiques pour des études 
Bibliques, pour des partages de vies, pour des rencontres amicales qui brisent la solitude… Le Conseil 
régional vous informe que le secrétariat peut vous aider pour mettre en place soit les conférences 
téléphoniques, soit les visio-conférences (Laura Gleyze : epuclr@orange.fr ; Dominique Bargat : 
epuclr.compta@orange.fr). 

 

 Jean-Pierre JULIAN 
 Président du Conseil régional 
 de l’Église protestante unie de France 
 en Cévennes-Languedoc-Roussillon 
 


