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Si l’on veut entendre qu’il n’est pas opportun de céder à la 

fourberie de quelque profiteur qui prétendrait invoquer une 

générosité naïve de notre part, nous sommes assez d’accord.

En revanche on peut craindre que trop souvent nous risquions 

de chercher à dissimuler derrière une telle assertion les limites 

de notre capacité à obéir à la Volonté du Seigneur.

En effet ne pas riposter quand on est injustement attaqué, aimer 

ceux qui ne nous aiment pas, pardonner à qui nous a offensés... 

ne sont pas des attitudes « raisonnables ». C’est pourtant ce 

que nous demande Jésus. Ce n’est pas avec la tête qu’Il nous 

demande d’avancer (c’est comme ça qu’on risque de « se prendre » 

des murs), c’est avec le cœur ! Avancer avec le cœur, tel un brise 

glace, c’est le seul moyen d’ouvrir de nouvelles voies.

Non ce n’est pas folie que d’accepter de quitter, de temps en 

temps, sa zone de confort, de prendre le temps d’être bienveillant, 

même à l’égard de qui ne nous est pas a priori sympathique. Non, 

ce n’est pas sottise que de considérer que cet autre dont l’allure 

n’est pas synchrone avec la nôtre se trouve peut-être dans une 

saison différente, sur son chemin de vie...

Décidément, ce n’est pas bête d’essayer d’être un chrétien docile, 

non ?
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Nos familles albanaises sont 

toujours aussi heureuses d’être 

au Mas des oliviers à La Verdière. 

C’est tellement sécurisant pour 

les enfants d’avoir une maison 

où dormir et se retrouver 

autour d’une table pour  

partager les repas. 

Ce sont des personnes tellement 

attachantes que nous sommes 

comme en famille lorsque  

nous nous retrouvons.
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N O S 
PARTENAIRES

Comme en famille…

g

DE 10 H À 17H30

Les hommes, Aquilin et Edmond 

participent à l’entretien  

des bâtiments, enduit, peinture, 

abri à bois...

Ils aimeraient tellement faire 

davantage comme marque  

de reconnaissance pour ce que 

nous faisons pour leur famille.

Ce qui nous touche en particulier  

dans l’accompagnement de ces familles, 

c’est à quel point les enfants se sont 

« ambiantés » avec grâce et légèreté.

Ils ont adoptés les lieux, les personnes  

et leurs manières.

L’aîné, 17 ans, n’a, bien sûr, de projets 

qu’ici. Leur avenir administratif, celui  

de leurs parents, demeure incertain,  

à vue humaine... En tout cas, vous  

nous avez permis, jusqu’à aujourd’hui,  

et nous permettrez encore, si vous 

poursuivez votre soutien, avec la grâce 

de notre Seigneur, de témoigner  

de ces liens, à l’actualisation desquels 

nous sommes convoqués.

NOUS NE POUVONS 

POURSUIVRE CETTE ŒUVRE  

QUE GRÂCE 

À VOTRE GÉNÉROSITÉ.

CHAQUE DON EST PRÉCIEUX 

AUSSI PETIT SOIT-IL.  

MERCI POUR TOUT CE QUE 

VOUS FAITES.

Aidez-NOUS 
à LES aider! 

Possibilité de faire un 

  

sur le site  

www.ac3france.com  
également sur  

facebook AC3Accueil

Don en ligne

g

LA MAISON 
LES  COLL INES
VOUS OUVRE 
SES PORTES

Une occasion pour faire mieux 
connaissance et découvrir 
les belles choses qui s'y font.Vous pouvez  

pique-niquer sur place, déguster 
nos fameuses pralines et acheter 

nos produits artisanaux.

JOURNÉES 
PORTES
OUVERTES

AlainDeflaux
Président AC3

Chrétien mais… pas crétin !
Qui d’entre nous n’a pas déjà entendu cette affirmation ? 

Certains l’ont peut-être employée eux-mêmes. 

Une  part de vérité se dissimule-t-elle sous cette formule ? 

Parole de sagesse ou méconnaissance de la Parole ?

DU JEUDI 3 AU DIMANCHE 6 MAI 2018



« Je suis là depuis le 28 décembre. 

J’ai 19 ans. J’ai connu la Maison 

d’accueil par Internet. Je cherchais  

avec mon père un centre de 

réadaptation qui soit chrétien.  

On a envoyé un message par hasard 

et on a eu une réponse environ une 

semaine après.

Ici, j’apprends la patience, parce que 

j’ai souvent envie de sortir, mais ici 

je sais que je suis en train de me 

reconstruire. Cinq mois en arrière 

j’étais dans mon délire ! Je suis ici 

pour avoir une base solide.

Dans la journée, je fais comme tout 

le monde, je participe aux tâches 

communautaires : le travail sur  

la serre, la cuisson des pralines…

Après ça, j’écris des textes… Pour  

du Rap  ! » Killian

« J’ai 37 ans. Je suis ici depuis début octobre. J’ai déjà fait un séjour de 

11 mois en 2001… ça fait plus de 15 ans…

Après ça je suis parti au Portugal travailler avec l’Opération Josué. Je 

m’étais converti et je voulais servir Dieu et témoigner de ce qu’Il avait 

fait pour moi. Faire savoir aux gens que Dieu était vivant et qu’Il avait le 

pouvoir de changer une vie.

Il faut dire que ma mère connaissait Dieu et j’ai grandi en entendant 

parler de Dieu et   je n’ai jamais pensé remettre son existence en cause.

Rentré en France, je me suis marié et puis, au lieu de mettre Dieu en 

premier, c’est mon couple, ma femme que j’ai mis en premier et j’ai 

fini par lâcher Dieu.

Puis ça a été la séparation, suivi d’une dépression où j’ai replongé dans 

la drogue pendant 3 ans. Un jour, je me suis retrouvé très mal et j’ai 

alors crié à Dieu. C’est le pasteur de Narbonne qui a fait la démarche 

pour mon admission et finalement, Dieu a ouvert les portes.

Oui c’est sûr, il y a des luttes et des combats par rapport à l’addiction. 

Dans ces moments je prie. Mon histoire, je la compare à celle dans 

la Bible du Fils prodigue, pour ceux qui connaissent. J’ai comme 

l’impression d’être retourné dans la maison du Père. J’ai un diplôme 

d’AMP (Aide Médico Psychologique) et j’aimerais en partant d’ici trouver 

un poste dans le Tarn, où vit mon fils de 6 ans. » Samuel

« C’est le CCAS de Draguignan qui 

m’a proposé la Maison des Collines 

parce que j’étais à la rue.

J’ai un problème avec l’alcool et j’ai 

fait plusieurs cures avec le CALME 

(Centre D’Action et de Libération 

aux Maladies Ethyliques). Je me 

suis trouvé sur Antibes, et là il n’y 

avait pas de centre spécialisé alors 

on m’a mis en psychiatrie.

Je suis arrivé ici le 18 décembre. 

Avant, je suis venu visiter le site, 

j’ai eu un entretien avec Christian. 

Le cadre, l’environnement me 

plaisaient, mais j’avais quelques 

réserves concernant l’aspect 

«chrétien», n’étant pas croyant 

moi-même. Mais je suis ouvert et 

rien n’est imposé.

Depuis, j’assiste et j’observe. 

Et en fait, j’aime ces moments 

de partage, j’aime bien aller à 

l’église. Je trouve que ça redonne 

une façon de vivre plus saine.

Si j’avais quelque chose à dire 

pour certains qui s’interrogeraient 

comme moi sur cet aspect du 

centre, c’est qu’au-delà de l’aspect 

«chrétienté», c’est un bon code de 

vie, il y a de bonnes valeurs. Rien 

n’est obligé et si je compare avec 

les cures que j’ai faites, j’ai plus de 

bien-être ici et je trouve que c’est 

le meilleur médicament. J’aime 

travailler le bois, la terre, ici je suis 

dans mon élément ! » Brice

« Je m’appelle Paul et suis âgé de  

22 ans. Cela va bientôt faire 6 mois  

que je suis aux Collines, détruit par  

des années de débauche, je pensais 

être condamné par mes actes.  

Le poids de la culpabilité était tel 

que je me croyais incapable de faire 

autre chose que me droguer.  

C’est grâce au travail d’Annabelle et  

de Christian que j’ai entrevu un 

avenir possible pour moi. Ils ont su 

par leur bienveillance et leur amour 

faire germer en moi la graine de 

l’espérance. Je suis actuellement  

en préparation au concours 

d’éducateur spécialisé. Merci à 

l’association qui me permet de 

redevenir une personne capable 

d’affronter le quotidien sans 

artifices. »

« Bonjour, je suis Mickaël, un jurassien 

de 39 ans. Aux Collines depuis décembre 

2016.Je continue à m’approcher de 

Jésus. J’apprend tous les jours,  

à m’abandonner à Dieu, à dépendre 

de lui et à le laisser agir dans ma vie. 

Je traverse actuellement un moment 

difficile, mais le Seigneur est capable  

de transformer le mal en bien. Il est là 

et il parle à mon cœur. Quand je prends 

le temps de l’écouter, je suis plein 

d’espérance. Il m’a dit qu’il me cherchait 

depuis longtemps, mais qu’il fallait  

que j’arrête de me cacher, et que  

je ne pouvais pas changer sans lui.  

Je viens de découvrir que j’étais un 

homme orgueilleux, que le Seigneur 

transforme cet orgueil en humilité  

en m’aidant à faire un gros travail  

de lucidité sur moi même. Merci à tous 

pour vos prières ! et à Dieu soit  

toute la gloire !

le p’tit 
mot 
des 

résidents

Comment 
vont nos 

apis mellifera 
?

Le nom Apis est le terme latin pour 

“abeille”, et mellifera signifie “qui donne 
du miel”, en référence à l’abeille noire 

européenne qui produit une grande 

quantité de miel. 

Il y a quelques mois nous avons récolté  

15 kg de miel des Collines au goût 

mélangé de lavande, de thym sauvage, 

de pin et autre accacia. Ce n’est pas 

beaucoup mais pour une première 

dégustation c’était UN VRAI RÉGAL.

En ces mois d’hiver, les abeilles vivent 

au ralenti, bien serrées en grappe. Elles 

agitent leurs ailes pour produire un peu 

de chaleur. La colonie navigue d’un bout 

à l’autre de la ruche en fonction des 

réserves de nourriture.Nous avons dû 

leur mettre du sucre candi pour pallier 

le manque de nourriture; C’est un sucre 

pâteux avec des vitamines qui permet  

de mieux résister au froid et de patienter 

jusqu’aux premières fleurs.

Nous avons dû replanter  

une soixantaine de plants de 

lavande que la sécheresse de 

l'été dernier avait desséchés. 

C'est vraiment la plante qui 

résiste le mieux à l'altitude où 

nous sommes (650m) et au sol 

argilo-calcaire.  

En plus de son aspect décoratif 

avec ses belles fleurs mauves 

disposées en épis, la lavande 

ajoute à la qualité de notre 

miel, une note ensoleillée.

L
es vents violents que nous avons subis en février ont eu des conséquences 

importantes sur nos serres. Nous avons dû changer toutes nos bâches 

pour le potager (plusieurs centaines d'€uros) et reconstruire la serre où nous 

stockons notre réserve de bois, qui s'était couchée sous la force du vent. Après 

réparation nous avons pu commencer nos semis il y a quelques jours.
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SAFRAN 
mettre la main 

à la charrue

Après avoir retiré les plus 

grosses pierres du terrain 

d’environ 1000m2 il nous faut 

passer une charrue pour 

préparer le sol, enlever  

encore des pierres, 

aérer la terre et la fertiliser. 

Si vous vous séparez de votre 

matériel agricole n’hésitez pas  

à nous appeler. Nous ne pourrons 

pas replanter les bulbes de 

safran sans effectuer ce travail 

au préalable. 

RECHERCHE tracteur  
avec charrue et rotovator.


